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9  

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION  

 

1. Thème de la recherche 

1.1. Préambule1 

Le domaine de recherche de notre thèse est l’anaphore et la continuité référentielle. 
La question qui préside à cette étude porte sur le tissage informationnel du texte. 
Quand nous lisons ou écoutons, nous ne prêtons aucune attention à la présence et à la 
nature de ce qui nous permet de suivre le fil d’un texte, et pourtant ce processus est 
possible. Quels sont les mécanismes qui permettent de maintenir cette continuité 
informationnelle ? Ce n’est pas parce que nous ne les percevons pas que ces 
mécanismes n’existent pas. Il est donc légitime de présupposer que des 
fonctionnements spécifiques permettent de savoir, de préférence de manière 
univoque, de quoi l’on parle à n’importe quel moment du déroulement textuel et 
engendrent ainsi un phénomène de continuité textuelle.  

 

1.2. Sujet 

Pour répondre à cette question de la continuité et de la transmission du sens, il nous a 
paru incontournable de travailler sur l’anaphore, puisque c’est l’un des processus 
fondamentaux qui permettent de véhiculer l’information au fil du texte. 
L’interrogation qui s’ensuit est celle de l’existence ou non de mécanismes 
anaphoriques réguliers et donc repérables qui permettraient de maintenir cette 
continuité référentielle. Les connaissances relatives aux chaînages anaphoriques 
restent très minces encore aujourd’hui, et elles concernent surtout les langues 
modernes. Elles intéressent soit l’observation des différentes expressions 
anaphoriques et l’établissement d’une terminologie qui signale le maintien ou le 
changement de l’expression anaphorique par rapport à l’expression anaphorique 
utilisée précédemment ; soit l’étude de la relation entre le référent (au sens d’ ‘‘objet 
fictif ou réel visé par le sémantisme de l’expression anaphorique’’) et l’expression 
anaphorique, notamment lorsque cette relation anaphorique est particulière2 ; soit, les 
relations entre anaphore et deixis3. Les seuls travaux qui commencent à envisager 
l’anaphore en tant que phénomène ‘‘non isolé’’ aboutissant à la prise en compte de la 
chaîne anaphorique en tant que chaîne à part entière sont ceux qui portent sur les 

                                                 
1 Nous citons ici les quelques abréviations qui jalonneront ce travail : AF (pour ‘Ancien français’), 

DD (pour ‘discours direct’), DI (pour ‘discours indirect’), DIL (pour ‘discours indirect libre’), DR 
(pour ‘discours rapporté’), FM (pour ‘Français moderne’), GN (pour ‘groupe nominal’), MF (pour 
‘Moyen français’), ms. (pour ‘manuscrit’), pers. 6 (pour ‘personne verbale 6’), QJM (pour ‘Quinze 
joies de mariage’), SN (pour ‘syntagme nominal’), SV (pour ‘syntagme verbal’), vs (pour ‘versus’). 

2 Nous pensons entre autres aux anaphores associatives, indirectes ou aux référents évolutifs d’après 
les travaux de G. Kleiber, M. Charolles, F. Corblin, W. De Mulder, J.-Cl. Milner, C. Schnedecker, 
A. Reboul, B. Combettes. 

3 De B. Wiederspiel (1989) à G. Kleiber (1991). 
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chaînes référentielles4 délimitées par le nom propre. Cependant, si les chaînes 
référentielles s’arrêtent à l’apparition d’un nouveau nom propre, elles ne rendent pas 
compte de la chaîne anaphorique dans son ensemble, qui, elle, jalonne le texte en y 
véhiculant des informations référentielles qui permettent une continuité référentielle 
d’ensemble, de plus grande envergure.  

C’est pour cette raison que nous avons abordé le thème de l’anaphore non pas en tant 
que procédé ponctuel (étude d’un type d’anaphore, comme l’anaphore associative, 
par exemple) mais dans l’optique d’un chaînage anaphorique. La question qui s’est 
alors posée est celle de l’alternance des expressions anaphoriques au sein de la 
chaîne anaphorique. Partant du postulat selon lequel la continuité référentielle est 
assurée puisque aucune ambiguïté référentielle n’est perceptible (à de très rares 
exceptions près qui sont par ailleurs peu gênantes pour la compréhension globale), 
l’alternance de ces expressions anaphoriques est sans doute en lien avec la continuité 
référentielle. Découvrir les mécanismes de relais entre les différentes expressions 
anaphoriques est donc probablement la clef de la continuité référentielle.  

 

1.3. Objectif et résultats attendus 

Notre recherche s’appuie donc sur l’hypothèse d’un mécanisme – ou de 
mécanismes – de la continuité référentielle dans la prose française du XIVème à la fin 
du XVème siècle5 selon des règles linguistiques excluant une totale subjectivité du 
choix de l’expression anaphorique. Cette recherche se veut pluridisciplinaire au sens 
où elle ne se cantonne pas à l’expression anaphorique, mais où elle met en jeu 
d’autres contraintes telles que la sémantique verbale, la syntaxe ou l’impact du 
milieu discursif6 sur le choix de l’expression anaphorique et précise un peu plus les 
rapports entre langue et cognition.  

Notre objectif a été de dégager des régularités de fonctionnement dans les chaînes 
anaphoriques concernant le choix des expressions anaphoriques en explicitant leur 
relais tant en récit qu’en discours direct (désormais DD) ou en discours indirect 
(désormais DI). Au delà de ces régularités, nous avons tenté de déterminer des règles 
qui permettent de justifier la présence de telle ou telle forme d’expression 
anaphorique. En effet, si la continuité référentielle est sauve, il existe sans aucun 
doute des règles contraignant le choix des expressions anaphoriques qui, nous le 
verrons, ne véhiculent pas le même type d’apport informationnel. 

 

1.4. Méthode et corpus 

Après étude des notions et des concepts dans le domaine de l’anaphore, nous avons 
utilisé une méthode empirique appuyée par une linguistique de corpus et guidée par 
les notions et les concepts déjà mis au jour dans ce domaine sans pour autant nous 
limiter à ces théories déjà énoncées. Nous sommes donc partie d’un corpus en y 
appliquant une analyse systématique et pointilliste des chaînes anaphoriques, de leur 
relation et de l’impact potentiel sur leurs expressions anaphoriques dans le but de 

                                                 
4 De T. Givon à C. Schnedecker. 
5 A une époque où la langue n’est pas encore explicitement normée. 
6 Au sens ‘écologique’ du terme, par métaphore. 
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dégager des règles poussant à l’alternance entre les expressions anaphoriques qui 
construisent ces chaînes anaphoriques.  

Mais il était difficile de tout analyser : il fallait opérer des choix permettant d’étudier 
la fonction anaphorique de la façon la moins biaisée possible. C’est pourquoi ont été 
principalement retenues les chaînes anaphoriques faisant intervenir le pronom 
personnel sujet de personne 3 ou 6 masculin, il/ils/ilz , du fait de la richesse du corpus 
mais également de la possible ambiguïté morphologique de ce pronom en fonction de 
sujet ce qui offre une approche d’autant plus intéressante quant aux stratégies mises 
en place afin de pallier d’éventuels faux-sens ou ambiguïtés sémantiques. Cependant, 
lorsque cela sera nécessaire et pertinent, nous nous permettrons d’étudier les chaînes 
anaphoriques de personne 3 ou 6 de référent présenté comme féminin. 

 

1.4.1. Corpus 

Pour réaliser cette étude, nous avons fait le choix d’un corpus qui permet à la fois 
une comparaison diachronique et une comparaison de genre, voire une comparaison 
dialectale7. Ce corpus se compose de trois textes allant du XIVème à la fin du XVème 
siècle : les Quinze Joyes de Mariage (désormais QJM)8, les Chroniques de Froissart9 
et les Mémoires de Commynes10. Nous avons limité notre corpus à environ quarante 
pages de chacun de ces trois textes parce que ce volume était d’une ampleur 
suffisante pour extraire, tester et comparer de façon fiable les phénomènes récurrents 
que nous avons pu mettre au jour. 

Les passages que nous avons sélectionnés dans ces trois textes sont les suivants : 

- pour les QJM, nous avons travaillé sur les cinq premières joies (hors 
prologue) – soit dans l’édition de Rychner (1967) les pages 6 à 48  ; ce corpus 
sera étendu à l’ensemble des QJM pour les études du DD et du DI pour des 
raisons que nous évoquerons plus loin. 

- Pour les Chroniques de Froissart, nous avons étudié le texte du chapitre 
CCXLVII au chapitre CCLVI inclus du livre I – soit dans l’édition de G. T. 
Diller de 1972 les pages 810 à 856 ; 

- Pour les Mémoires de Commynes, nous avons étudié les huit premiers 
chapitres du livre III – soit dans l’édition de J. Blanchard de 2001 les pages 
217 à 257. 

De plus, ces trois textes présentent tous les mêmes expressions anaphoriques se 
relayant au sein des chaînes anaphoriques de sorte que leur comparaison permet 
d’obtenir des résultats probants. Ils offrent également tous une représentation de 

                                                 
7 Notons tout de même que nous ne connaissons pas suffisamment de choses quant à l’opposition 

dialectale pour véritablement inclure cette dimension à notre étude d’autant plus que nos résultats 
ne reflètent pas de réelle influence du dialecte. Cependant, le texte du manuscrit de Rome (Reg. 
Lat. 869) des Chroniques s’oppose à celui des QJM et des Mémoires en cela qu’il est de scripta 
picarde (composite) alors que les deux autres textes (bien que celui des QJM comporte quelques 
indications qui rapprochent du dialecte du Poitou) ne montrent pas véritablement de traits 
dialectaux affirmés. 

8 D’après l’édition de J. Rychner de 1967. 
9 D’après la dernière rédaction du premier livre des Chroniques de Froissart édité par G. T. Diller 

(1972). 
10 D’après la dernière édition des Mémoires par J. Blanchard publiée en 2001. 
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chaque milieu discursif que sont le récit, le DD et le DI et bien que le texte des 
Mémoires soit plus pauvre en DD, il permet néanmoins une comparaison pertinente 
avec les deux autres textes. 

 

1.4.2. Méthode 

a. Méthode de recherche 

Avant de présenter les règles fondamentales qui gouvernent le choix des expressions 
anaphoriques, nous nous proposons de décrire le processus d’analyse qui nous a 
conduite à élaborer ces règles : nous verrons quelles hypothèses, quelles méthodes et 
quels textes d’application ont été à l’origine de leur découverte – le genre du texte 
ayant un impact sur la concentration des référents et chaînes anaphoriques que l’on y 
trouve et donc sur les stratégies référentielles qui sont mises en place afin d’assurer 
la continuité référentielle des chaînes. 

Dans cette étude, nous partons du postulat de base que la continuité référentielle est 
maintenue dans la quasi totalité des chaînes (sauf occurrences d’ambiguïté 
référentielle évidente qui, somme toute, sont très rares, comme nous le verrons). La 
question qui nous intéresse est de savoir comment, à travers les expressions 
anaphoriques utilisées, cette continuité référentielle est assurée. Nous savons par 
expérience – et cela, quelle que soit l’époque –, que notre capacité à utiliser le terme 
le plus adapté pour évoquer un référent, même si c’est la première fois que nous le 
voyons et même si aucun terme sémantique précis ne lui est associé, va permettre à 
nos interlocuteurs de l’identifier plus ou moins rapidement. Cette identification du 
référent à travers son expression anaphorique est rendue possible par notre schéma 
d’analyse linguistique, référentiel et pragmatique, qui permet, en fonction du terme 
mentionné, de la situation linguistique (verbe, proposition…), de la situation 
contextuelle et extra-linguistique, de réaliser un calcul inférentiel11 plus ou moins 
complexe en mettant ce terme sémantique en relation avec le référent qu’il vise. 

Nous avons donc observé comment se réalisent, dans nos textes, les relations inter-
référentielles, afin de découvrir comment le choix de l’expression permettait de 
maintenir la continuité référentielle des chaînes anaphoriques en nous appuyant sur 
une linguistique de corpus appliquée aux trois ‘milieux’ discursifs que nous avons 
définis précédemment et dans lesquels se réalise la continuité référentielle : récit, DD 
et DI. 

Pour chacun de ces trois milieux discursifs, le texte qui a servi de point de départ, est 
le texte des QJM. En effet, si nous avons choisi ce texte comme base de notre 
première analyse, c’est que les QJM ont la particularité de présenter des référents 
masculins jamais mentionnés par un nom propre et beaucoup moins nombreux que 
dans les Chroniques de Froissart ou les Mémoires de Commynes, qui sont deux 
textes où les référents masculins co-présents, mentionnés par leur nom propre pour 
les animés humains, sont beaucoup plus nombreux. Dans ces deux derniers textes, la 
concurrence référentielle est donc plus complexe : la co-présence de trois à quatre 
référents masculins n’y est pas rare. Dès lors, il semblait plus facile de déceler les 
règles de référenciation dans les QJM puisque la concurrence référentielle y est plus 
limitée et que, par conséquent, la reprise des référents masculins est moins sujette à 

                                                 
11 Cf. F. Corblin (1985 a et b ; 1995). 
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ambiguïté. En outre, comme nous l’avons dit précédemment, ce texte est riche : de 
récit, de DD et de DI. Nous avons tout d’abord effectué cette recherche sur les QJM 
dans leur entier mais pour cette présentation, nous ne donnerons que les résultats 
concernant les cinq premières joies puisqu’ils reflètent le reste du corpus. Pour les 
raisons énoncées ci-dessus, le texte des QJM se prête bien à l’étude de 
l’entremêlement des chaînes anaphoriques et à la mise en valeur des relations de 
concurrence référentielle entre les référents co-présents en fonction de leur genre, 
nombre, personne verbale et nature (animé humain, par exemple) parce qu’il 
présente, en général, une ou deux longue(s) chaîne(s) anaphorique(s) dont le référent 
est masculin, mise(s) en balance avec une ou deux longue(s) chaîne(s) 
anaphorique(s) dont le référent est féminin. Ces chaînes anaphoriques ‘‘longues’’ 
sont entre-coupées d’autres référents ou de courtes chaînes anaphoriques.  

Les tests des règles mises au jour ont ensuite été effectués sur le texte des 
Chroniques de Froissart, contemporain des QJM. Ce texte contient beaucoup de récit 
dans lequel les référents, plus nombreux, sont mentionnés pour les animés humains 
par leur nom propre ; de séquences de DD assez conséquentes pour permettre une 
comparaison avec celles des QJM ; et quelques séquences de DI plus rares. Puis ces 
règles ont été testées sur le texte des Mémoires de Commynes qui est distant des 
deux premiers textes d’un siècle environ mais qui présente un genre littéraire, 
rappelons-le, très proche de celui des Chroniques de Froissart. Les textes des 
Chroniques et des Mémoires présentent des similitudes, essentiellement liées au 
genre telles que la mention des référents animés humains par leur nom propre et la 
quantité de ces référents, bien qu’ils soient encore plus nombreux dans les Mémoires.  

Dans les chapitres qui suivront12, nous proposerons une présentation de nos règles 
qui suit le cheminement de notre recherche et le processus de découverte des critères 
valides pour rendre compte de tous les types de construction référentielle rencontrés : 

- Nous commencerons par l’analyse du texte pris comme point de départ, à 
savoir les QJM. Puis nous énoncerons la règle mise au jour en énumérant tous 
les types de séquences dont rend compte cette règle, ainsi que les quelques 
séquences, peu nombreuses, dont elle ne rend pas compte ; 

- Nous testerons ensuite cette règle sur les deux autres textes, le plus ancien et 
contemporain des QJM, les Chroniques de Froissart puis les Mémoires de 
Commynes, en suivant le même processus que précédemment. De cette 
manière, nous dégagerons les occurrences qui semblent s’éloigner de cette 
règle – plus nombreuses dans ces deux textes - et qui seront à l’origine de la 
mise au jour et de la confirmation de l’existence d’une autre, voire de 
plusieurs autres règle(s). 

- Ainsi, nous aboutirons à une conclusion fiable sur la validité et l’évolution 
éventuelle de cette règle en récit. 

Nous utiliserons la même méthode analytique pour le DD et le DI en testant tout 
d’abord sur chacun de ces deux milieux discursifs les règles mises au jour pour le 
récit. Ensuite nous étudierons les expressions anaphoriques ne répondant pas à ces 
règles en vérifiant qu’il existe d’autres fonctionnements spécifiques à chacun de ces 
deux milieux discursifs. 

 

                                                 
12 Excepté le chapitre 2 qui mettra en place les notions et concepts nécessaires à notre analyse. 
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b. Présentation formelle 

o Dans le corps du texte 

Lors de nos analyses, nous utiliserons le terme de référent pour mentionner les 
personnages ou objets, réels ou fictifs, auxquels réfère l’expression anaphorique. 
Lorsque nous évoquerons l’un de ces référents en tant que référent et non en tant 
qu’expression anaphorique dans le corps du texte, nous baliserons celui-ci par un 
guillemet anglais : 

- lorsque nous gardons la graphie du MF pour ce référent nous le présentons en 
italique : 

Exemple : Le référent ‘roi Edouard’ est mentionné à plusieurs reprises sous 
forme nominale ou pronominale… 

- lorsque nous utilisons une graphie modernisée, nous n’utilisons que les 
guillemets anglais : 

Exemple : Le référent ‘duc de Bourgogne’ est mentionné à plusieurs reprises 
sous forme nominale ou pronominale… 

- Lorsque nous citons une expression anaphorique ou un autre terme, extraits 
de l’exemple analysé, nous utilisons l’italique seul : 

Exemple : Le référent ‘duc de Bourgogne’ est mentionné à plusieurs reprises 
sous la forme nominale, le duc de Bourgongne, puis pronominale par le 
pronom personnel sujet de personne 3, il , … 

 

o Les exemples 

Ils sont présentés en italique. Les expressions anaphoriques jalonnant une même 
chaîne anaphorique sont indiquées par un soulignement identique s’opposant à celui 
des expressions anaphoriques du/des référent(s) d’une ou plusieurs autre(s) chaîne(s) 
anaphorique(s). Les expressions anaphoriques nominales et les pronoms personnels 
sujets sont en gras, les autres pronoms anaphoriques (personnels régimes, 
démonstratifs seuls13 ou relatifs) sont simplement soulignés mais ne sont pas en gras. 
Les référents masculins restent en noir ; les référents féminins apparaissent en police 
gris foncé. 

Extrait chapitre CCLV, p. 848, l. 187 à 207 : Passage étudié surligné. 

Adont se grigna li rois et dist: " Manni, Manni, soufrés vous. Il ne 
sera aultrement. " Mesires Gautiers de Manni n' osa plus parler, car 
li rois dist moult ireusement: " On fache venir la cope teste! Chil de 
Calais ont fait morir tant de mes honmes que il convient ceuls morir 
aussi. " Adont fist la noble roine d' Engleterre grande humelité, qui 
estoit durement enchainte, et ploroit si tendrement de pité que on ne le 
pooit soustenir. La vaillans et bonne dame se jetta en genouls par 
devant le roi son signour et dist: " Ha! tres chiers sires, puis que je 
apassai par deça la mer en grant peril, ensi que vous savés, je ne vous 
ai requis ne don demandet. Or vous prie je humlement et reqier en 
propre don que, pour le Fil a sainte Marie et pour l' amour de mi, 

                                                 
13 Démonstratifs seuls par opposition aux pronoms démonstratifs déterminés par un complément 

prépositionnel ou propositionnel. 
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vous voelliés avoir de ces siis honmes merchi. " Li roi  atendi un petit 
a parler et regarda la bonne dame sa fenme qui moult estoit 
enchainte et ploroit devant lui en genouls moult tenrement. Se li 
amolia li coers, car envis l’ euist courouchiet ens ou point la ou elle 
estoit; et qant il  parla, il  dist: " Ha! dame, [...] 

Les surlignements peuvent avoir une signification différente selon le contexte 
d’étude de l’extrait : ils peuvent servir à souligner l’expression anaphorique qui nous 
intéresse, à indiquer un passage particulier de l’extrait étudié (comme ci-dessus), à 
pointer une proposition syntaxique sur laquelle porte l’analyse ou un passage de DI. 
Quoi qu’il en soit, sa fonction sera précisée après la citation des références de 
l’extrait. 

o Les schémas 

Généralement leur légende (comme pour les tableaux) est indiquée en fonction du 
schéma. Les schémas explicatifs d’extraits présentent les expressions anaphoriques 
d’une même chaîne anaphorique selon un alignement vertical identique. 

Exemple : 

Quinte joye, p. 41, l. 275 à 280 : 

Et combien que elle [= la dame] l’ [le galant] avoit fort reffusé, elle lui  
fera encore aucun regart gracieux, par lequel le gentil galant parlera 
encore a la chamberiere de la dame, qu’il  encontrera en allant a la 
fontaine ou ailleurs, et ly dira : […]  

Schéma : 

> elle (= la dame) 
> l’ (=le gallant) 

> elle 
  > lui 

> le gentil galant 
    la chamberiere de la dame 

> il 
> Ø dira 

      > ly 

Dans le schéma ci-dessus, cité pour exemple, les expressions anaphoriques ayant 
pour référent ‘la dame’, les pronoms personnels sujet de personne 3 féminins, elle, 
sont alignées verticalement. Il en va de même pour les expressions anaphoriques 
ayant pour référent ‘le galant, sous les formes pronominales, lui et il , nominale, le 
gentil galant, ou par anaphore ‘‘zéro’’ marquée par le symbole Ø, qui sont alignées 
verticalement sur un autre plan, etc. 

 

1.5. Cadre théorique d’ensemble 

Pour réaliser cette étude, nous avons établi un cadre théorique contraint par notre 
objectif de départ qui tend à mettre au jour des règles de fonctionnement concernant 
le choix de l’expression anaphorique. 

Ainsi, les notions d’anaphore et surtout de chaîne anaphorique sont au cœur de cette 
étude. Nous nous appuyons également sur la notion de co-référencialité mais de 
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façon ponctuelle puisque la continuité référentielle n’est pas remise en cause dans 
cette étude : les occurrences d’ambiguïté référentielle sont extrêmement rares.  

En revanche, dans un premier temps nous mettrons de côté la notion de saillance 
pour notre méthode d’analyse, pour des raisons que nous évoquerons dans le chapitre 
suivant, mais nous ferons cela pour mieux y revenir en conclusion et souligner 
l’apport de cette recherche à la définition de cette notion.  

Mais notre cadre théorique n’est pas seulement fondé sur la sémantique 
grammaticale et les processus cognitifs. Il prend également en compte des 
phénomènes syntaxiques tels que la valence verbale et la structure propositionnelle 
qui, comme nous le verrons, jouent un rôle très important dans le choix des 
expressions référentielles et donc dans la continuité référentielle du texte. Ainsi, 
outre les chaînes anaphoriques et leurs relations inter-référentielles, nous prenons 
pour unités d’une part, le verbe pour l’influence de sa sémantique primitive 
(Blanche-Benveniste, 1984) et en tant qu’unité fédératrice d’un chaînage valentico-
référentiel et, d’autre part, la proposition syntaxique en tant qu’unité structurante de 
la continuité référentielle. 

 

2. Plan 

Cette étude se répartit en trois grandes parties14 qui correspondent à un découpage 
sémantique de ce travail :  

 

2.1. Partie I : Problématique, concepts et définition des unités de recherche 

Cette première partie, qui recouvre les chapitres 1, 2 et 3 permet de mettre en place et 
de définir avec précision notre objet d’étude, les expressions anaphoriques, ainsi que 
d’éliminer certaines hypothèses. 

2.1.1. Introduction : chapitre 1 

Il s’agit de ce chapitre-ci dans lequel nous avons délimité les contours de notre sujet, 
les objectifs, la méthode et les notions auxquelles touchent cette recherche. 

 

2.1.2. Notions et concepts : chapitre 2 

Dans ce chapitre nous présenterons notre cadre théorique, les notions et les concepts 
qui ont servi de base de réflexion à notre analyse de corpus. Dans un premier temps, 
nous présenterons la notion de continuité référentielle ainsi que les notions 
d’anaphore et de co-référence.  

Dans une seconde section, nous délimiterons les notions liées à l’anaphore qui nous 
serviront d’appui pour l’analyse du corpus. Nous aborderons certains points 
essentiels à la continuité référentielle tels que la notion de coréférence, la notion de 
saillance. 

Puis, nous définirons nos unités de recherches à savoir la notion de chaînes 
anaphoriques en rapport avec la notion de chaînes référentielles, la distinction entre 
la fonction anaphorique et l’expression anaphorique, le cadre de l’expression 

                                                 
14 Hormis l’introduction (chapitre 1) et le bilan (chapitre 9). 
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anaphorique qui sera celui de la proposition en opposition à la phrase et la prise en 
compte des rôles valentiels (agent sémantique et patient) dans le maintien de la 
continuité référentielle par opposition aux fonctions grammaticales (sujet/objet). 

 

2.1.3. Anaphores et expressions anaphoriques : chapitre 3 

Nous commencerons, dans ce chapitre, par déterminer un regroupement des 
expressions anaphoriques en trois grandes catégories : les expressions anaphoriques 
nominales, les expressions anaphoriques pronominales et les anaphores ‘‘zéro’’.  

Dans un second temps, nous observerons l’importance primordiale de la distinction 
entre fonction anaphorique et expression anaphorique en étudiant les anaphores 
particulières que sont les anaphores indirectes et associatives ainsi que la cataphore. 
Cette étude montrera que le choix de l’expression anaphorique ne dépend pas de la 
fonction de l’anaphore et ce, quel que soit le milieu discursif. 

Ensuite, nous aborderons la valeur informationnelle de l’expression anaphorique à 
travers les lexèmes qui la composent afin de déterminer une échelle de valeur 
informationnelle et nous opposerons les redéfinitions (anaphores lexicales infidèles) 
aux réinitialisations (anaphores lexicales fidèles) dans le cadre des expressions 
anaphoriques nominales.  

Pour finir, la fréquence d’utilisation des trois grandes catégories d’expressions 
anaphoriques sera déterminée de manière à observer dans quelle mesure la valeur 
informationnelle entre en ligne de compte dans le choix de l’expression anaphorique. 

 

2.2. Partie II : Les règles syntactico-sémantiques en récit 

La seconde partie concerne le récit, car c’est l’étude sur le récit qui a permis de 
mettre en évidence cinq règles déterminant le choix de l’expression anaphorique 
assurant la continuité référentielle : c’est une analyse des séquences en récit qui a été 
la matrice de ces règles de fonctionnement. Cette étude a nécessité de multiples 
vérifications et analyses ; elle a révélé trois grands domaines pour les règles qui 
régissent l’utilisation des expressions anaphoriques : celui des relations 
référentielles, celui de la valence en lien avec le choix de l’expression anaphorique et 
celui de la structure syntaxique. Pour conserver le mode de progression qui a été à 
l’origine de nos résultats et qui justifie la découverte successive de ces cinq règles 
fondamentales, nous les exposerons selon leur ordre de mise au jour en répartissant 
leur présentation sur trois chapitres distincts (chapitres 4, 5 et 6) pour des raisons de 
volume et de clarté. 

 

2.2.1. Récit : la règle de concurrence référentielle : chapitre 4 

Dans le chapitre 4, nous exposerons la ‘règle de concurrence référentielle’ en récit. 
Cette règle a d’abord été mise en évidence et confirmée à partir de l’analyse du texte 
des QJM (les cinq premières joies). En effet, les QJM présentent un nombre de 
participants réduit qui induit un nombre de référents peu important ; de plus, ces 
référents ne sont pas mentionnés par leur nom propre (sauf exception) mais par des 
SN (résomptifs ou non), ce qui permet de se détacher dans un premier temps du 
traitement des noms propres (C. Schnedecker, 1997) afin de mieux percevoir le 
fonctionnement des anaphores nominales. Ensuite, nous avons testé cette règle sur 
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les deux autres textes du corpus, les Chroniques de Froissart, tout d’abord, puis les 
Mémoires de Commynes. Ces deux textes distants chronologiquement d’un siècle, 
présentent, à l’inverse des QJM, beaucoup de participants et donc de référents. De 
plus, ces référents y sont mentionnés pour la grande majorité des animés humains, 
par leur nom propre. Rappelons également la ressemblance quant au genre littéraire 
de ces deux textes. Nos tests ont validé le fonctionnement de la règle de concurrence 
référentielle dans chacun de ces textes et ont confirmé quelques constructions 
référentielles particulières que nous avions déjà rencontrées dans les QJM. Ces tests 
ont également mis au jour quelques fonctionnements référentiels, dont la fréquence 
augmente entre la rédaction des Chroniques et celle des Mémoires, fonctionnements 
qui n’excluent pas la règle de concurrence référentielle mais qui privilégient un autre 
mode de maintien de la continuité référentielle ne relevant plus uniquement de 
contraintes purement référentielles, mais faisant entrer dans le calcul inférentiel15 la 
notion de valence verbale – qui sera notre second critère d’analyse, le pronom 
personnel et l’anaphore ‘‘zéro’’ prenant alors une dimension tout autre que celle de 
suppléants pour devenir marqueurs de continuité référentielle – c’est ce que nous 
verrons dans l’exposé des règles valentico-référentielles (chapitre 5). L’étude de ces 
deux autres textes a aussi permis de mettre en évidence ce que nous avions déjà 
pressenti dans les QJM, à savoir l’influence du type de proposition dans la 
construction et la mise en relation des chaînes anaphoriques entre elles – ce sera 
notre troisième critère d’analyse ; c’est ce que nous montrerons à travers la règle 
syntactico-valentielle que nous énoncerons dans le chapitre 6. 

 

2.2.2. Récit : Trois règles valentico-référentielles : chapitre 5 

Ce chapitre sera le lieu de l’exposition des trois ‘ règles valentico-référentielles’. Ces 
règles se sont fait jour lors du chapitre 4 à partir des occurrences ne vérifiant pas la 
règle de concurrence référentielle. Ces trois règles sont complémentaires et nous 
verrons que leur complémentarité est véritablement à l’origine d’une continuité 
valentico-référentielle créant des chaînes qui lient les uns aux autres les schémas 
distributionnels valentiels ‘‘isolés’’. Nous verrons que certaines constructions 
valentielles particulières – qui ne constituent pas pour autant une entorse aux règles 
valentielles – apparaissent, c’est pourquoi nous étudierons plus spécifiquement 
l’application de ces trois règles pour celles-ci. En revanche, nous remarquerons que 
les règles valentico-référentielles ne permettent pas de rendre compte de toutes les 
occurrences. Cependant, les occurrences qui ‘‘résistent’’, ne rejètent pas la règle de 
concurrence référentielle ou les règles valentielles : elles semblent en revanche, 
réclamer une précision complémentaire quant à ces règles déjà mises en évidence et 
confirment l’influence de la construction propositionnelle dans la continuité 
valentico-référentielle des chaînes anaphoriques. 

 

2.2.3. Récit : Règle syntactico-valentielle : chapitre 6 

Dans le chapitre 6, nous présenterons la ‘règle syntactico-valentielle’ qui détermine 
quelles sont les contraintes syntaxiques d’application de deux des règles valentico-
référentielles en fonction de la nature des propositions syntaxiques : nous classerons 
les propositions selon leur nature et leur capacité à laisser ‘entrer’ ou ‘sortir’ 

                                                 
15 Cf. F. Corblin (1985 a et b; 1995) 
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l’influence d’une distribution valentico-référentielle. Suite à l’exposition de ces cinq 
règles nous remarquerons que sur le corpus général, le nombre des occurrences qui 
restent irrésolues en récit (sans pour autant qu’il y ait une réelle ambiguïté 
référentielle) est quasiment nul. 

 

2.3. Partie III : les règles syntactico-sémantiques en discours 

Dans la troisième partie qui concerne le discours (DD et DI), nous testerons les 
règles du récit sur le discours, divisé en deux chapitres (chapitres 7 et 8), afin de 
valider ou d’infirmer leur application et de mettre en avant la spécificité de 
fonctionnement de chacun de ces deux autres milieux discursifs. Nous verrons que la 
distinction entre récit, DD et DI est nécessaire car chacun de ces trois milieux 
discursifs a ses spécificités quant au choix de l’expression anaphorique. 

 

2.3.1. Discours direct : Spécificité de la continuité référentielle : chapitre 7 

L’étude sur le discours direct sera l’objet du chapitre 7. Cette étude a été réalisée à 
partir des trois textes du corpus. Cependant, force est de constater que la proportion 
des séquences de DD n’est pas équivalente d’un texte à l’autre. Nous avons à 
nouveau commencé notre analyse en nous appuyant sur le texte des QJM puisque ce 
texte contient beaucoup de séquences de DD et de ce fait, offre un corpus très 
intéressant pour l’analyse. De plus, dans ce cas, pour aboutir à des conclusions 
véritablement fiables, nous avons étendu notre corpus à l’intégralité des Quinze Joies 
de mariage. A partir de cette étude, nous avons mis en évidence des modes de 
fonctionnement spécifiques au DD qui ne nient pas pour autant l’application des 
règles du récit dans le DD dans une moindre mesure. Nous testerons donc dans un 
premier temps les règles du récit sur le DD, puis nous étudierons les fonctionnements 
référentiels spécifiques au DD et révélant l’influence du locuteur ainsi qu’un 
fonctionnement spécifique de la continuité référentielle intra-séquentielle et inter-
séquentielle16. Nous avons ensuite testé ces constantes de fonctionnement sur les 
textes des Chroniques de Froissart et des Mémoires de Commynes. Ces deux textes 
présentent beaucoup moins de séquences dialogales que les QJM. Le texte des 
Chroniques de Froissart en offre néanmoins suffisamment pour permettre une 
comparaison avec les constantes de fonctionnement relevées dans les QJM. Quant au 
texte des Mémoires de Commynes, le corpus délimité précédemment pour l’étude sur 
le récit, à savoir les huit premiers chapitres du livre III, ne contient que très peu de 
séquences de DD mais permet néanmoins une comparaison qui ne dément pas les 
fonctionnements spécifiques du DD relevés dans les QJM et vérifiés dans les 
Chroniques de Froissart. 

 

2.3.2. Discours indirect : Spécificité de la continuité référentielle : chapitre 8 

Le chapitre 8 porte sur l’étude du discours indirect. A nouveau les QJM, qui 
présentent un bon nombre de séquences de DI (treize séquences uniquement dans les 
cinq premières Joyes de mariage), ont été notre texte de départ d’après le corpus 

                                                 
16 Intra-séquentiel : au sein d’une même séquence dialogale ; et, inter-séquentiel : entre les différentes 

séquences dialogales. 
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utilisé pour le récit (soit les cinq premières Joies de mariage) qui a pu être étendu à 
l’intégralité des Joies de mariage pour l’étude du DI en tant que ‘‘passeur’’ entre 
récit en DD. Puis nous avons testé les constantes de fonctionnement relevées dans les 
QJM sur les textes des Chroniques de Froissart et des Mémoires de Commynes afin 
d’aboutir à une vision d’ensemble des règles de fonctionnement quant au choix de 
l’expression anaphorique dans le DI. 

Nous avons également relevé une très faible quantité de DIL/DR que nous 
mentionnerons dans la partie sur le DI en note car les différences avec le DI sont 
minimes d’un point de vue référentiel. 

 

2.3.3. Bilan et perspectives : chapitre 9 

Ce chapitre sera l’occasion de faire un bilan sur les règles de fonctionnement que 
nous avons mises au jour, sur leur application en fonction des différents milieux 
discursifs. Nous pourrons également constater que les contraintes qui conduisent à 
l’utilisation de l’anaphore nominale ou pronominale et ‘‘zéro’’17, d’après une 
comparaison en perspective diachronique, continuent d’être valides malgré l’écart 
temporel. Quant à l’écart de genre, il ne remet pas en question l’existence de ces 
règles, mais il n’a pour effet que de diminuer la fréquence des occurrences signalant 
leur application en fonction du nombre de situations référentielles réclamant cette 
application. Suite à ce bilan sur les acquis de cette recherche qui tendent à combiner 
les influences référentielles, sémantiques et syntaxiques en tant que fondements de la 
continuité référentielle, nous évoquerons les pistes de recherche qui s’ouvrent encore 
dans ce domaine. 

 

                                                 
17 Contraintes qui ont d’abord été mises en évidence par l’analyse des QJM puis testées dans les 

Chroniques de Froissart et les Mémoires de Commynes. 
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CHAPITRE 2 

CADRE THÉORIQUE  : CORPUS, NOTIONS ET CONCEPTS1 

 

Dans ce chapitre, nous détaillerons les possibilités qu’offre notre corpus. Nous 
exposerons également les raisons qui nous poussent à distinguer trois milieux 
discursifs : récit, DD et DI. Les notions qui nous serviront de base seront ensuite 
abordées : l’anaphore, la continuité référentielle, le référent et l’antécédent, la 
saillance. Elles seront ensuite replacées dans le cadre du MF et nous justifierons nos 
choix quant à certaines d’entre elles (prise en compte de la valence verbale et de la 
sémantique primitive) en nous appuyant sur quelques extraits de notre corpus ou de 
FM. 

 

1. Paramètres du corpus 

Les trois textes de notre corpus2 présentent les mêmes expressions anaphoriques, et 
les passages sélectionnés dans ces textes offrent une représentation des trois milieux 
discursifs : le récit, le DD et le DI que nous avons été amenée à distinguer dans notre 
analyse. 

 

1.1. Epoque, genre et dialecte/région 

1.1.1. Les Quinze joies de mariage  

a. Date de rédaction et manuscrit source de l’édition 

Jean Rychner situe le texte des QJM dont seules les cinq premières appartiennent à 
notre corpus, « au plus tard vers 1410 » date qu’il propose de ramener à 1400 « sans 
contredire aux données » (Rychner, 1967 : XLVI). L’édition de J. Rychner s’appuie 
sur le manuscrit de Rouen, (idem : LXV) « Bibl. munic., n° 1052. Daté de novembre 
1464 » (ibid : LIX).  

 

b. Genre  

Ce texte présente une succession de récits brefs dont les protagonistes sont des 
personnages génériques représentés sous la forme de syntagmes nominaux3 
résomptifs (c’est-à-dire de valeur sémantique non particularisante mais généralisante 
valant pour la catégorie sous-jacente) et non mentionnés par leur nom propre, 

                                                 
1 Je remercie tout particulièrement W. De Mulder pour les discussions et les conseils extrêmement 

précieux dont il m’a fait bénéficier. Ce chapitre lui doit beaucoup. Les imperfections restantes sont 
miennes.  

2 Références du corpus : les 5 premières joies des QJM (Droz, 1967), du chap. CCXLVII au chap. 
CCLVI inclus du livre I des Chroniques de Froissart (Droz, 1972), et les 8 premiers chap. du livre 
III des Mémoires de Commynes (Lettres gothiques, 2001). 

3 Désormais SN. Sur les SN résomptifs voir Aurricchio et alii  (1995 : 27-51). 
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l’objectif de l’auteur étant de « ne pas nommer les personnages » (Lagorgette, 2002 : 
507-526) mais d’universaliser ces témoins.  

 

c. Influence dialectale 

Ce texte a sans doute été écrit dans un dialecte de l’ouest comme le dit J. Rychner 
(1967 : XXXII-XXXVII) ; plus précisément, « une faible indication concernant 
l’auteur orienterait vers le nord du Poitou » (idem : XXXVII). Cependant, les traits 
dialectaux qui confirment un dialecte d’occident pour le manuscrit de Rouen ont été 
pour partie effacés par l’éditeur J. Rychner ce qui rend le texte plus lisse de toute 
influence dialectale. Ces traits dialectaux touchant essentiellement au vocabulaire ou 
à la désinence verbale n’auraient pas influé sur l’objet de notre étude, consacrée à 
l’alternance des expressions anaphoriques.  

 

d. Composition discursive et incidence du genre sur la composition 
référentielle 

Les QJM présentent deux particularités non négligeables pour notre étude : d’une 
part, ce texte est composé de deux tiers de récit et d’un tiers de DD ainsi que de 
plusieurs passages de DI ce qui permet une étude suffisamment précise de ces 
différents milieux discursifs ; d’autre part, les chaînes anaphoriques que nous y 
rencontrons présentent des référents qui sont peu nombreux et qui, en situation de co-
présence, offrent rarement les mêmes caractéristiques référentielles (même genre, 
nombre ou traits sémantiques4). 

 Référents animés humains masculins singuliers 
donnant suite à une chaîne anaphorique 

Nombre total 

Dans les 
QJM 

Le mari 

L’amant : son amy 

Le galant riche 

Le valet du mari 

Le cousin de la dame 

L’enfant : ung des petis enfans 

6 

 

A cause de ces singularités qui en faisaient un objet expérimental relativement 
‘simple’, ce texte nous a servi de point de départ pour cette recherche. Dans un 
premier temps, nous avons travaillé sur l’ensemble des QJM de manière à sonder les 
fonctionnements récurrents que nous pouvions rencontrer dans le choix de 
l’expression anaphorique. Mais nous avons pu remarquer qu’à partir de la quinte joye 
les phénomènes relevés devenaient récurrents, sans que de nouveaux phénomènes 
soient détectés pour le récit ou le DI. A partir de cette constatation, nous avons 
concentré notre étude sur les cinq premières joies de mariage sans y inclure le 
prologue pour l’étude du récit et du DI. Pour le DD, en revanche, nous avons élargi 
le corpus à l’ensemble du texte des QJM de manière à obtenir un éventail plus large 
de type de DD, certaines occurrences pertinentes débordant du cadre des cinq 
premières joies. 

                                                 
4 Désormais ‘nature’ : inanimé vs animé par exemple. 
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1.1.2. Les Chroniques de Froissart (désormais Froissart) 

a. Date de rédaction et manuscrit source de l’édition 

Le texte de la troisième et dernière rédaction du premier livre des Chroniques de 
Froissart, d’où est tiré notre fragment, est contemporain des QJM. Il a été rédigé 
entre « 1399 et 1405 » (éd. G. T. Diller, 1972 : 13 et Mosin et Traljic auxquels nous 
renvoie G. T. Diller pour la datation des manuscrits par filigranes). Nous travaillons 
sur l’édition de G. T. Diller de cette dernière rédaction qui a pour source le manuscrit 
de Rome (Rég. Lat. 869) qui « fut édité en 1963 » (éd. G. T. Diller, 1972 : 12).  

 

b. Genre 

Les Chroniques de Froissart présentent un genre tout à fait différent de celui des 
QJM , car il s’agit d’une narration qui résulte « du goût pour la vérité historique » 
(éd. Diller, 1972 : 21) de son auteur. Dans ce texte, de dialecte picard, pour 
« contrebalancer l’effet quelque peu chaotique produit par ces personnages si 
nombreux, Froissart fait reparaître certains protagonistes. Tels des fils dorés dans un 
riche tissus » (ibid : 25) et présente ces personnages par leur nom propre par souci de 
vérité historique, ce qui induit pour le lecteur un effet de clarté référentielle.  

 

c. Influence dialectale 

« La graphie du Reg. Lat. 869 appartient clairement à la scripta franco-picarde de 
caractère composite » (éd. T. Diller, 1972 : 135). Les traits linguistiques du manuscrit 
affirment clairement que le dialecte picard transparaît dans ce texte. Notamment, 
nous aurons l’occasion d’y revenir, le pronom personnel régime direct féminin qui 
apparaît sous la forme, le, dont la forme est indifférenciée de celle du masculin 
(Moignet, 1988 : 39). 

 

d. Composition discursive et incidence du genre sur la composition 
référentielle 

Pour cette étude, le texte retenu comporte les chapitres CCXLVII à CCLVI inclus du 
livre I ; ce fragment offre en effet une représentation de chacun des trois milieux 
discursifs assez proche proportionnellement de la représentation de ces trois milieux 
relevés dans les QJM ce qui permet une comparaison fiable entre ces deux textes.  

L’écart de genre entre les QJM et les Chroniques de Froissart induit un maillage 
référentiel plus complexe lié à un nombre plus important de référents co-présents et 
de mêmes caractéristiques (notamment très majoritairement de genre masculin).  

                                                 
5 Cf. Ch. Th. Gossen (1951). 
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 Référents animés humains masculins singuliers donnant 
suite à une chaîne anaphorique 

Nbre total 

Dans les 
Chroniques de 
Froissart 

Le roi de France : « Phelippes de France »Le roi 
d’Angleterre 

Le roi d’Ecosse : « Roi David d’Ecoce » 

Gautiers de Manni 

Jehan de Viane 

Carle de Blois 

Thomas d’Agourne 

Tassars de Ghines 

Jean de Harcelle 

Tangis dou Chastel 

Garniers de Quadugal 

Jaquemés de Bourbon 

Godemar dou Fai 

Le conte de Flandres 

Le conte Derbi 

Ustasses de Ribeumont 

Le cardinal d’Espagne 

Le cardinal d’Oton 

Le pape Clément 

Ustasse de Saint Piere 

Jehans d’Aire 

Jaquemés de Wisant 

Pieres de Wisant 

Jehans de Fiennes 

Andrieus d’André 

25 

Ainsi, la proximité diachronique des deux textes permet d’éliminer l’hypothèse de 
l’évolution pour tester l’hypothèse de l’influence du genre sur les fonctionnements 
anaphoriques dégagés à partir des QJM que nous testons ensuite sur le texte des 
Chroniques. 

 

1.1.3. Les Mémoires de Commynes (désormais Commynes) 

a. Date de rédaction et manuscrit source de l’édition 

La rédaction des Mémoires de Commynes se situe à la fin du XVème siècle. Les huit 
premiers chapitres du livre III des Mémoires, rédigés entre 1489 et 1491 (J. 
Blanchard : 2001 : 47), constituent notre corpus parce qu’ils ont la particularité 
d’offrir des séquences de DI et quelques rares passages au DD permettant ainsi la 
comparaison avec les deux autres textes. La disparition du texte original des 
Mémoires de Commynes6 implique son approche à travers manuscrits et éditions. Or, 
uniquement entre les neufs manuscrits des Mémoires, les erreurs de copie ou de 

                                                 
6 Bien que le manuscrit original n’ait jamais été retrouvé, ce texte qui a connu un franc succès, sera 

publié dès 1524 et donnera naissance à une quinzaine d’éditions entre 1524 et 1552 et 120 éditions 
entre 1540 et 1643 (Blanchard, 2004 : 34) : il sera le seul manuscrit médiéval qui sera diffusé et lu 
de 1524 à nos jours. 
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dictée – ou les changements volontairement apportés par le copiste –, ont entraîné 
douze mille variantes. Nous étudions ce texte à partir de l’édition de J. Blanchard 
dont la source principale est le manuscrit Polignac (éd. Blanchard, 2001 : 64) parce 
que « c’est le seul manuscrit à comporter les huit livres des Mémoires, ce qui 
l’impose d’emblée pour une édition […] Il a des qualités incontestables ». Après une 
première datation en 1530 dans un atelier parisien, il semble que le manuscrit 
Polignac ait été copié finalement en 1510 (idem : 81) : on a donc affaire à un 
manuscrit du début du XVIème siècle.  

 

b. Genre 

Le choix des Mémoires de Commynes n’est pas anodin. Il permet de distinguer, par 
comparaison avec les deux textes précédents, l’influence du genre et/ou de 
l’évolution diachronique. En effet, bien que s’y ajoute la dimension de la subjectivité 
de l’auteur, dégagé de la « pensée unique et réductrice » (Blanchard, 1998 : 155 ; 
2001 : 46-52) dans laquelle sont enfermés les chroniqueurs officiels7, le texte des 
Mémoires est d’un genre littéraire assez proche de celui des Chroniques de Froissart. 
De plus, il faut rappeler que Commynes a été un lecteur des Chroniques de Froissart 
avant d’écrire les Mémoires de sorte que « s’il fallait chercher une influence sur les 
Mémoires du côté de la tradition chronicale, c’est plutôt du côté des Grandes 
Chroniques de France qu’il faut regarder ou même de Froissart » (éd. Blanchard, 
2001 : 50). 

 

c. Influence dialectale ? 

La question de l’influence dialectale dans les Mémoires de Commynes est très 
délicate et nous ne nous y hasarderons pas pour plusieurs raisons. D’une part, la perte 
du manuscrit original ne nous permet pas d’avoir une idée (totalement objective) 
précise de la langue de Commynes. D’autre part, Commynes se qualifiant d’homme 
« non lettré » dictait ses Mémoires. Quant aux manuscrits, ils sont tardifs8 et ne 
présentent pas de traits dialectaux apparents, notamment celui de Polignac. 

 

d. Composition discursive et incidence du genre sur la composition 
référentielle 

Au plan référentiel, le texte des Mémoires choisi pour notre corpus met en jeu un 
nombre de référents9 (mentionnés par leur nom propre) proche de et supérieur à celui 
des Chroniques, et qui sont souvent co-présents comme c’était également le cas chez 
Froissart. Cela permet une comparaison diachronique fiable quant aux 
fonctionnements récurrents du choix de l’expression anaphorique d’un texte à l’autre.  

                                                 
7 Commynes se présente en homme qui « ne garde point l’ordre de escripre que font les historiens » 

(Commynes, 1901 : 194). 
8 Le manuscrit le plus ancien est le manuscrit C qui date de la fin du XVème siècle. (Cf. Blanchard, 

2001 : 62-63 et C Paris, BNF, ms., fr. 5063 (fin XVème siècle)). 
9  Personnages ou objets qui servent de référents aux chaînes anaphoriques. 
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 Référents animés humains masculins singuliers donnant suite à une 
chaîne anaphorique 

Nombre 
total 

Dans les 
Mémoires 
de 
Commynes 

Le Roy (de France) 
Le duc de Bourgongne 
Le duc de Bretaigne 
Monsr de Guyenne 
Le conte de Sainct Pol, connestable de France 
Monsr le conte d’Eu 
Ung huissier de Parlement 
Le feu duc Jehan de Bourbon 
Monsr des Cordes 
Bastard Bauldowin 
Le grand bastard de Bourgongne, son frere (frère du duc de Bourgogne) 
Ung homme secret 
Ung homme 
Ung message du duc de Bretaigne 
Le duc Nycolas de Calabre, filz aisné du duc Jehan de Calabre et de 
Lorrayne 
Ung page nommé Simon de Quingé 
Dieu 
Le roy Edouard 
Ung duc de Cestre 
Le conte de Warvic 
Le duc de Sombresset 
Le duc de Clarence 
Monsr de Vacloe 
Le maire de l’estaple de [Callaix] 
Le bastard de Bourbon, admiral de France 
Le prince de Galles 
Le roy Henry d’Angleterre 
Le marquis de Montagu, frere dudict conte  
Monsr de Hastingues, grand chambellan d’Angleterre 
Monsr d’Escalles, frere de la femme dudict roy Edouard 
Monsr de la Gruteuse, gouverneur pour le duc de Bourgongne 
Le duc de Closestre, son frere […] roy Richard 
Maistre du navyre 
Le cappitaine 
Le prince 
Uung messaige ou ambassade 
Ung saige prince 
Quelque amy ou amys 
Vostre ennemy 
Le duc de Savoye Philbert 
Le duc Maximilien d’Autriche, roy des Romains […] fils de l’empereur 
Federic 
Le seigneur d’Urfé, Poncet de Riviere 
L’abbé de Begar, puis evesque de Leon 
Homme 
Son maistre 
Ung grand prince 

46 

 

Le seul léger écart entre le texte des Mémoires et les deux autres textes se situe sur le 
plan de la représentation des différents milieux discursifs car, si les Mémoires de 
Commynes présentent du récit en quantité et un grand nombre de passages de DI, ils 
sont très pauvres en DD. C’est là un trait caractéristique des Mémoires, et nous 
n’étendons pas le corpus plus avant pour l’étude du DD. Cependant, les rares 

SN résomptifs 

SN résomptifs 

SN résomptifs 
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passages de DD permettent une comparaison pertinente avec les deux autres textes 
du corpus. 

 

1.1.4. Conclusion 

La composition discursive des trois textes de notre corpus permet donc une 
comparaison fiable, d’autant plus que ces trois textes présentent les mêmes 
expressions anaphoriques. De plus, ce trio entretient une relation comparative 
triangulaire : les QJM peuvent être comparées aux Chroniques de Froissart en 
synchronie pour dégager les écarts propres au genre et à la complexité référentielle 
du texte, les Chroniques de Froissart peuvent être comparées aux Mémoires de 
Commynes pour dégager les écarts propres à une évolution diachronique lorsque ces 
écarts ne sont pas des écarts de genre et, de façon plus soumise à hypothèse, certains 
écarts, qui entraînent l’opposition des QJM et des Mémoires aux Chroniques peuvent 
peut être attribués à une spécificité dialectale. 

 

1.2. Distinction entre récit, DD et DI 

Pour cette étude, nous avons distingué le récit du discours direct  et le discours 
indirect du DD. Non pas que la nature grammaticale des expressions anaphoriques 
change d’un milieu discursif à l’autre ; au contraire, les différents types sémantiques 
d’anaphore qui se relayent pour assurer la continuité référentielle d’une chaîne 
anaphorique sont identiques en récit, en DD ou en DI. Il s’agit des trois catégories 
sur lesquelles nous reviendrons dans le chapitre 3 : 

• anaphores nominales répondant à deux catégories référentielles différentes : 

- des redéfinitions (anaphores lexicales infidèles, pronoms indéfinis, 
déterminant démonstratif suivi d’un nom renommant, anaphores avec 
déterminant ledict). Elles sont très souvent liées au contexte situationnel. 

- des réinitialisations10 (anaphores lexicales fidèles propres ou impropres 
sans ledict). Elles permettent surtout d’éviter une ambiguïté référentielle 
entre référents co-présents. 

• anaphores pronominales (pronom personnel, pronom relatif, pronom 
démonstratif seul),  

• anaphores ‘‘zéro’’ (la seule désinence verbale permettant d’identifier la 
personne verbale). 

La distinction que nous opérons entre récit, DD et DI vient du fait que chacun d’entre 
eux possède en propre un certain nombre de régularités dans les chaînes 
référentielles, même si pour l’essentiel, comme on le verra, ce sont les mêmes 
schèmes qui assurent la continuité référentielle. Cette spécificité est due, pour partie, 
au fait que le DD met en général en co-présence un groupe de protagonistes plus 
réduit. Quant au DI, la plupart du temps il est inséré dans le récit ; mais sa spécificité 
première est de servir de ‘passeur’, de transition, entre DD et récit. 

Le récit a des règles de fonctionnement référentiel qui permettent la continuité 
référentielle de ses chaînes anaphoriques. Ces règles se retrouvent dans une moindre 

                                                 
10 Les réinitialisations ou re-nominations chez certains linguistes ou redénomination chez C. 

Schnedecker (1997). 
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mesure en DD mais le DD possède aussi des fonctionnements qui lui sont propres 
(changements de locuteurs, de groupe de locuteurs, mémoire inter-séquentielle). 
Notons aussi qu’en DD il y a, en général, moins de référents co-présents et donc 
moins de situations de concurrence référentielle. Mais cette distinction entre récit et 
DD est tout aussi légitime que la distinction que nous ferons entre DD et DI. 

En effet, le DI a un rôle trifonctionnel. Il combine certaines règles de fonctionnement 
du récit et d’autres du DD. Mais il a aussi ses particularités fonctionnelles, comme le 
traitement spécifique qui y est fait du locuteur et de l’allocutaire ou son rôle de 
‘passeur’ référentiel entre récit et DD. 

Ainsi, dans certains cas, le DI est utilisé uniquement en lien avec le récit, sans être 
mis en rapport avec le DD. Nous en avons quelques échantillons dans les QJM et 
dans les Chroniques de Froissart ; en revanche, dans les Mémoires de Commynes (où 
nous trouvons très peu de DD), nous avons de très nombreuses séquences de DI qui 
fonctionnent uniquement en lien avec le récit, sans lien avec une séquence dialogale 
de DD.  

Dans d’autres cas, le DI a un rôle de ‘‘passeur’’ référentiel entre le récit – qui influe 
sur les expressions anaphoriques du DI – et le DD – qui est influencé par ses 
expressions anaphoriques. C’est pourquoi nous le qualifierons de « zone tampon »11. 
Le DI peut donc se présenter donc comme un moyen d’enchâssement du DD dans le 
récit. Il forme une sous-partition des référents d’où la possibilité d’avoir des pronoms 
anaphoriques directs (sans forme nominale préalable) pour la reprise de locuteurs et 
allocutaires alors que les référents-thèmes – thèmes de conversation – seront de 
préférence présentés en mention initiale sous forme nominale pour faire ensuite 
l’objet d’une anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’12. Pour exemple, voici une séquence 
dialogale composée de deux parties qui montre bien que le traitement anaphorique 
des locuteurs en DI est différent de celui des référents-thèmes : 

(1) Commynes, livre III, Chapitre II, p. 223, l. 17-36 : (surligné par 
nous, le DI objet d’analyse) 

Le duc de Bourgongne, qui estoit en craincte tres grande du 
commencement, envoya ung homme devers le connestable luy prier 
ne luy vouloir faire le piz qu’il  pourroit bien, et ne presser point 
asprement ceste guerre, que luy estoit commencee sans l’avoir deffié 
ne semons de riens. Ledict connestable fut fort aise de ces parolles, et 
luy sembla bien qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  le demandoit, c’estoit 
en grand doubte. Si luy manda pour toute responce qu’il  veoit son 
faict en grand peril et qu’il  n’y congnoissoit remede que ung pour en 
eschapper, c’estoit qu’il  donnast sa fille en mariage au duc de 
Guyenne ; et que, en ce faisant, il  seroit secouru de grand nombre de 
gens, et se declaireroit ledict duc de Guyenne pour luy, et plusieurs 
aultres seigneurs ; et que lors luy rendroit Sainct Quentin et se 
mettroit des leurs ; mais que sans ce mariage et veoir ceste 
declaration, il  ne s’i ouseroit mectre, car le Roy estoit trop puissant et 

                                                 
11 Il peut arriver aussi que le DI – mais cela est rare – suive le DD et le prolonge ou le résume. 

Cependant, dans ce cas, il garde son fonctionnement propre. En revanche, la mémoire référentielle 
du DD précédent est prolongée dans ce DI de suite. 

12 Cf. Voir infra : Chapitre 4. 
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avoit son faict bien acoustré et grandes intelligences des pays dudict 
duc ; et toutes parolles semblables, de grand espouventement. 

Pour la première partie de la séquence dialogale, le locuteur est le référent du récit, 
‘Le duc de Bourgongne’ qui passe par l’intermédiaire d’‘ung homme’, référent qui ne 
sert que de porte-parole ; et l’allocutaire est ‘le connestable’. Ces deux référents 
apparaissent dans la séquence de DI sous forme pronominale : régime indirect, luy, 
qui réfère au référent ‘duc de Bourgogne’ dans les segments : luy vouloir faire, luy 
estoit commencee, régime direct, l’ , qui réfère au ‘duc de Bourgogne’ dans le 
segment, l’ avoir deffié et sujet, il , qui réfère au ‘connestable’ dans le segment, il  
pourroit bien. La reprise anaphorique des locuteurs peut également se faire par 
anaphore ‘‘zéro’’ puisque l’agent sémantique des verbes à l’infinitif est implicite : 
vouloir faire, ne presser point et avoir deffié qui ont pour agent sémantique le 
référent ‘connestable’. Le seul sujet de conversation que nous nommons référent-
thème est un référent féminin singulier qui apparaît sous la forme nominale ceste 
guerre et qui poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale avec le 
pronom relatif que. 

Pour la seconde partie de la séquence dialogale, les interlocuteurs inversent leur 
rôle : ‘Ledict connestable’ devient locuteur et ‘ledict duc’, allocutaire. Notons 
cependant, que dans le récit jouxtant le DI qui suit, les référents interlocuteurs 
apparaissent déjà sous forme pronominale pour le référent ‘duc de Bourgogne’ ou 
par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe manda pour le référent 
‘connestable’ : Si luy manda pour toute responce. Dans le DI, le locuteur et 
l’allocutaire ne sont mentionnés que sous forme pronominale ou ‘‘zéro’’. En 
revanche, tous les référents-thèmes y apparaissent sous forme nominale quels que 
soient leur genre, nombre ou nature : remede, sa fille, duc de Guyenne , plusieurs 
aultres seigneurs, ce mariage, ceste declaration, le Roy et cela, y compris lorsqu’ils 
ne sont pas en première mention puisque le référent ‘duc de Guyenne’ est repris par 
anaphore nominale sous la forme ledict duc de Guyenne. Cependant, il est intéressant 
de remarquer que le référent allocutaire ‘duc de Bourgogne’ se voit mentionné sous 
la forme nominale en fin de séquence dialogale, dudict duc. Mais parfois, la forme de 
l’anaphore est contrainte par la syntaxe ; ainsi, bien qu’en fin de séquence, un SN 
peut être employé dans ce cas, mais parce que la construction fait appel à un 
complément de détermination du nom pays : l’utilisation de cette construction 
syntaxique exige, en effet, une forme nominale13.  

La comparaison que nous pouvons effectuer entre ces deux passages de DI permet 
donc d’appréhender avec précision le fonctionnement référentiel dans ce mode de 
discours rapporté. Ainsi se dégageront deux constantes spécifiques : lorsqu’il s’agit 
du référent-thème14, le DI utilise certaines règles de fonctionnement du DD sur 
lesquelles se greffent certaines autres règles du récit ; en revanche, lorsqu’il est fait 
référence aux locuteurs et allocutaires, le DI présente d’autres règles de 
fonctionnement qui lui sont propres. 

                                                 
13 De plus, nous verrons que ce référent est ainsi placé en complément de détermination pour 

souligner une différence d’identité référentielle entre lui-même et le référent en rôle d’agent 
sémantique de verbe, ici, le Roy - nous retrouvons également cette constante en récit. Cf. Voir 
infra : Chapitre 4 / 4.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 
déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination, p. 260. 

14 Référent-thème : la personne ou l’objet dont on parle et qui n’est pas présent ou ne participe pas 
activement au dialogue. 
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Comme on le voit, la reprise ici de la distinction traditionnellement opérée entre les 
trois milieux discursifs (récit, DD et DI) est légitimée par un fonctionnement quant 
au choix des expressions anaphoriques qui est propre à chacun d’eux moyennant le 
partage de certaines règles communes.  

 

2. Notions et concepts : la continuité référentielle et l’anaphore 

Dans un premier temps nous exposerons les notions et concepts touchant à 
l’anaphore tels qu’ils ont été abordés dans les études antérieures. Ensuite, nous 
exposerons nos réflexions qui serviront de préambule théorique à notre recherche. 
Puis, nous préciserons nos unités de recherches et les cadres syntactico-sémantiques 
par rapport auxquels elles seront appréhendées. 

 

2.1. Notions, concepts et études 

2.1.1. L’anaphore : qu’est-ce ? 

Nous savons que dans certains cas, la perception du référent visé par une expression 
anaphorique, notamment un pronom, est difficile. Cependant extrêmement rares sont 
les occurrences d’ambiguïté référentielle relevées dans notre corpus.  

La nature de l’expression anaphorique choisie joue sans doute un rôle important dans 
le processus de la référenciation. Donc nous centrerons notre travail sur l’expression 
anaphorique et ce qu’elle apporte à la continuité référentielle – notion sur laquelle 
nous allons revenir (Cf. 2.2. et Schnedecker, 1997 : 1-46). 

Il paraît important de commencer par préciser le rapport du pronom anaphorique 
avec son référent, voire son antécédent. Une expression qui se présente sous forme 
pronominale doit être référée, pour être comprise, à une entité faisant partie du 
monde référentiel des locuteurs que ce soit par le biais de l’anaphore ou de la deixis. 
Nous ne ferons pas ici une présentation de cette dichotomie – anaphore vs deixis – 
qui n’entre pas directement dans notre cadre de recherche : nous renvoyons aux 
travaux de B. Wiederspiel (1989), G. Kleiber (1991) et F. Corblin, (1995 : 24-25). 
Nous nous centrons pour notre part sur les processus d’anaphore telle que F. Corblin 
(1995 : 27-44) la définit :  

« ceux qui usent du terme anaphore s’accordent sur plusieurs points : l’anaphore 
est un rapport entre des expressions linguistiques et il s’agit d’un rapport 
dissymétrique entre un terme, dit en français anaphorique, et un antécédent ou 
‘‘source’’. […] La notion d’anaphore semble en fait utilisée pour distinguer la 
nature du lien qui unit il  au terme qui le précède dans une chaîne de celui qui 
unit je et un nom propre à un éventuel prédécesseur dans une chaîne ; […] 
L’anaphore, relation de dépendance orientée, s’oppose à la coréférence, relation 
symétrique d’identité référentielle entre des termes interprétables 
indépendamment l’un de l’autre » (idem : 31). 

Ainsi, nous pourrions schématiser la relation de coréférence tel que suit : 
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Schéma de la relation de coréférence : n = nom/SN 

 

Référent A 

 
 

n A n’ A n A n’’ A 

(2) Paul joue avec moi aux échecs. Ce joueur excellent est perspicace 
et intelligent. […] Paul refera une partie demain. Ce soir, le pauvre 
homme doit rentrer travailler. 

Nous qualifierons ce type de coréférence de coréférence ‘‘simple’’ parce que 
l’expression anaphorique établit un lien direct avec le référent. 

Pour la relation anaphorique nous pourrions proposer le schéma suivant : 

Schéma de la relation anaphorique : n= nom / SN 

 

Référent A 

 
 

n A p A p A p A 

 

(3) Le chien a mangé, il dort. Demain, il sera en forme et je 
l’ emmènerai se baigner. 

La référenciation doit présider à l’anaphore et à la coréférence pour que la continuité 
référentielle puisse s’établir. 

Un pronom anaphorique du fait de ses lacunes sémantiques doit, pour être interprété 
en situation d’anaphore combler ses lacunes sémantiques en s’associant 
référentiellement à un référent saillant15 préalablement évoqué explicitement ou 
implicitement. C’est-à-dire que notre choix cognitif va se porter sur un référent qui 
présentera les critères optimaux syntaxiquement, sémantiquement et 
contextuellement parlant, à condition que ce référent ait été instauré comme élément 
référentiel important à mettre en mémoire – nous allons revenir sur ces notions.  

Or il faut bien distinguer deux choses : 

- le référent : il est choisi selon les critères que nous venons d’énoncer 
parmi les entités du monde mises en exergue par le passage et les 
informations contextuelles et extra-linguistiques inhérentes à ce dernier 
(Charolles, 2002 : 32- 52) ; 

                                                 
15  Nous reviendrons sur la notion de saillance dans ce chapitre et nous exposerons notre position par 

rapport à celle-ci. 
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- l’antécédent qui n’est que l’expression linguistique – le plus souvent sous 
forme nominale – d’une perception du référent. L’antécédent n’est qu’un 
outil sémantique permettant d’accéder à une représentation possible du 
référent visé. Mais en aucun cas, nous ne pouvons dire que le pronom 
renvoie à l’antécédent. L’antécédent n’est tout au plus qu’une forme 
nominale que pourrait éventuellement prendre le pronom en contexte 
(Corblin, 1995 : 15). 

Par ailleurs, il existe des anaphores pour lesquelles le référent visé par le pronom 
n’apparaît pas initialement sous la forme d’un antécédent explicite qui renverrait 
directement au référent. C’est le cas des constructions anaphoriques par métonymie16 
pour lequelles même si une mention lexicale existe en amont, elle ne réfère pas 
directement au référent visé par le pronom anaphorique mais à un autre référent qui 
suggère ce lien inférentiel métonymique induit par nos représentations cognitives 
extra-linguistiques mettant en avant un territoire définitionnel – horizon chez Husserl 
(1977) ou représentations stéréotypiques chez Kleiber (1997 a et 2001 : 92) – 
commun à ces deux référents. Nous qualifierons ce type de coréférence de 
‘‘complexe’’ parce que l’expression anaphorique établit un lien indirect avec le 
référent. Nous pourrions schématiser la coréférence ‘‘complexe’’ comme suit : 

Schéma de la coréférence ‘‘complexe’’ : 

 

 

 

 

   n A p A   n B(4)/pA(5) 

 

(4) On entra dans le village. L’église était sur la colline. 

(5) Paul a été à l’hôpital. Ils l’ont soigné énergiquement (exemple tiré 
de Kleiber, 2001 : 51) 

Dans le cas de l’exemple (4) nous avons une anaphore associative. Le nom B ne peut 
être saturé référentiellement que s’il est rapporté au référent A qui induit une aire 
commune à l’horizon de ces deux référents. 

Dans le cas de l’exemple (5) nous avons une anaphore indirecte qui fonctionne sur 
un principe métonymique et qui mène à l’extraction par anaphore pronominale d’une 
catégorie référentielle B composant le référent A d’où à nouveau la mise en commun 
d’une parcelle de l’horizon de ces deux référents. 

                                                 
16 Cf. Voir infra : Chapitre 4 et Kleiber (1994 b) et Charolles (2002 : 228-237). 

Référent A Référent B 
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2.1.2. La continuité référentielle : l’antécédent, îlot référentiel  

Il est évident qu’il ne faut ni sous-estimer, ni sur-estimer l’importance de 
l’antécédent mémoriel : 

« Il est aberrant de conclure que le pronom il  n’a pas pour vocation de renvoyer 
à un être existant dans le monde, mais vise uniquement la représentation 
mentale élaborée par la première phrase. Si le rôle de cette représentation ne 
peut être ignoré – c’est bien elle qui, formée par la première mention et le 
prédicat de la première phrase, sert d’antécédent mémoriel au pronom – on ne 
peut pas, par contre, la considérer comme le véritable référent, mais uniquement 
comme le pourvoyeur du référent, son mode de présentation » (Kleiber, 2001 : 
25-26). 

Pourtant, si notre perception du référent passe par une mémoire référentielle tissée au 
fil du texte en fonction de la compatibilité syntactico-sémantico-contextuelle entre 
référent et pronom sans qu’il y ait besoin de retour en arrière dans la lecture afin de 
faire un repérage positionnel de l’antécédent, la perception de l’entité référentielle se 
construit à partir de ces mentions nominales qui introduisent le référent dans le 
‘‘focus’’ d’attention du lecteur puis se succèdent comme autant d’îlots sémantico-
référentiels qui maintiennent la ‘saillance’ du référent et consolident la continuité 
référentielle de la chaîne anaphorique dans laquelle entre le pronom anaphorique 
(Schnedecker, 1997). Remarquons également que, lorsque nous ne parvenons pas à 
détecter un référent plausible pour un pronom en situation anaphorique, nous avons 
tendance à le chercher, soit en posant la question à notre interlocuteur si nous 
sommes dans la situation d’une conversation orale, soit en regardant si une mention 
nominale antérieure n’aurait pas échappé à notre mémoire référentielle dans le cas 
d’un texte. Il est donc inné de chercher un antécédent au pronom quand la perception 
du référent devient moins évidente.  

« Le fait décisif par conséquent qui motive la notion d’anaphore, semble être 
cette capacité à faire apparaître un segment du contexte comme terme 
‘‘répondant’’ aux conditions d’interprétation qu’exige un autre terme, qu’on dit 
pour cette raison anaphorique. Il est en outre requis qu’il y ait emprunt au terme 
antécédent, que celui-ci par conséquent se comporte véritablement comme 
source en fixant une composante de l’interprétation du terme anaphorique » 
(Corblin, 1995 : 34) 

L’entrave de la perception d’un référent entraîne une défaillance de la continuité 
référentielle et peut conduire à une ambiguïté lorsque l’on est dans l’impossibilité de 
sélectionner un référent unique. La difficulté de perception implique la mise en place 
d’un « programme de recherche » comme le définit F. Corblin (1995 : 40). Corblin 
part de la réflexion de L. Tesnière concernant la connexion sémantique (Cf. L. 
Tesnière, 1959, chap. 21, chap. 42 cité par Corblin, 1995 : 41 et par nous) et aboutit 
aux conclusions suivantes pour le pronom personnel il  :  

« Pour il , il serait plus exact de dire qu’on se trouve devant une interprétation 
qui demande à être complétée, ce qui se fait régulièrement grâce au contexte. 
On déduirait ainsi assez naturellement la notion d’accord, laquelle est 
effectivement pertinente pour la saturation contextuelle : il  possède des traits 
propres de genre et de nombre, ce qui définit des conditions déterminées sur la 
classe des termes qui peuvent le compléter ; il faudra notamment une unité 
nominale de même genre et nombre, laquelle peut être fournie par un groupe 
nominal à tête N (anaphore stricto sensu), ou directement par la situation 
(‘‘exophore’’). […] 
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Globalement, on a donc anaphore lorsqu’une structure manifeste in situ une 
incomplétude déterminée pour une position ; cela ne peut se concevoir 
naturellement que par comparaison avec la structure complète, car c’est 
seulement ainsi qu’on peut spécifier une incomplétude déterminée. Le moteur 
de l’anaphore serait la nécessité de se ramener, grâce au contexte, à une 
structure complète à chaque fois que celle-ci ne l’est pas ; d’où les conditions 
qui pèsent sur l’emploi des anaphoriques et la nécessité d’une opération 
contextuelle qui doit apporter à la forme ce qui lui manque. 

[…] on peut dire par exemple que il  est un substitut de son antécédent dans 
l’énoncé où figure le pronom, qu’il y ‘‘représente’’ son antécédent ; cependant, 
ce qui semble constituer l’unité il , c’est qu’elle est perçue comme groupe 
nominal incomplet, qui demande par conséquent à être saturé grâce au 
contexte. » (Corblin, 1995 : 42-43, termes soulignés par F. Corblin) 

Il nous semble que ces conclusions concernant il  sont également valables pour les 
pronoms adverbiaux, relatifs et indéfinis mais pas seulement : une anaphore 
nominale peut être insuffisamment déterminante en cas de concurrence référentielle 
entre deux référents susceptibles de la saturer. Par exemple, si dans un contexte où 
deux référents peuvent répondre au titre nobiliaire de ‘duc’, alors la mention 
nominale le duc peut être ambiguë en cas de co-présence de ces deux référents. 
Ainsi, nous pouvons d’ores et déjà avancer qu’un référent est sélectionné parmi les 
autres référents co-présents à partir des données morpho-sémantiques du pronom 
anaphorique qui le reprend. Notre travail va donc être d’observer en cas d’anaphore 
pronominale, si les référents co-présents ont ou non les mêmes caractéristiques 
référentielles que le référent sélectionné. D’après cette théorie, il semble que 
l’anaphore pronominale ne puisse être utilisée que si les caractéristiques des autres 
référents co-présents sont différentes, au moins pour partie, de celles du référent 
repris par anaphore pronominale de sorte qu’il n’y ait pas d’ambiguïté référentielle 
possible avec un autre référent. Mais cette étude analytique qui se fonde sur les 
positions fonctionnaliste et cognitive – selon nous, complémentaires – va aussi avoir 
pour but de déterminer si le lien référentiel se limite à la succession de sous-chaînes 
anaphoriques coréférentielles qui composent la chaîne anaphorique17, 

                                                 
17 « […] définitions proposées initialement pour les chaînes de référence : 

a) Appelons chaîne anaphorique une séquence d’expressions singulières apparaissant dans un 
contexte telle que si l’une de ces expressions réfère à quelque chose, toutes les autres y réfèrent 
aussi. (C. Chastain, 1975 : trad. F. Corblin, 1995 : 151, souligné par nous) 

b) Convenons d’appeler chaîne de référence la suite des expressions d’un texte entre lesquelles 
l’interprétation construit une relation d’identité référentielle. (F. Corblin, 1985 : 123, souligné 
par nous) 

c) Les chaînes sont constituées par des suites d’expressions coréférentielles […]. Seules peuvent 
appartenir (donner lieu à) une chaîne des expressions employées référentiellement, c’est-à-dire 
toutes et rien que les expressions nominales (ou pronominales) permettant d’identifier un 
individu (un objet de discours) quelle que soit sa forme d’existence (personne humaine, 
événement, entité abstraite). (M. Charolles, 1988 a : 8, souligné dans le texte, les gras sont de 
nous) 

Mis à part les variantes [discutées dans C. Schnedecker (1992)], ces trois définitions ont pour point 
commun de considérer les chaînes comme des ‘‘suites’’ ou des ‘‘séquences’’ d’expressions 
référentielles, implicitement bornées par les limites de leur contexte d’occurrence. » (Schnedecker, 
1997 : 21-22, souligné dans le texte, les pointillés sont de nous) 
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ou si il est possible de mettre au jour un lien entre ces chaînes coréférentielles 
constitutives de la chaîne anaphorique. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Le référent : présence, proximité… 

De fait, se pose la question de l’anaphore et ses limites. Pour qu’il y ait anaphore il 
faut que les co-énonciateurs aient besoin pour saisir la portée référentielle d’un terme 
et assurer sa complétude18 référentielle (Corblin, 1985 b : 191), de recourir à un 
référent ‘‘présent’’ en contexte linguistique ou extralinguistique.  

Mais cette ‘‘présence’’ ne suffit pas puisqu’il peut y avoir plusieurs référents 
possibles. Il a donc été avancé qu’il faut également que ce référent soit ‘‘saillant’’ 
c’est-à-dire en position de force par rapport à d’autres référents également présents à 
la mémoire des co-énonciateurs. Cette notion de saillance est délicate parce que 
difficile à évaluer mais si nous nous penchons sur les travaux de C. Schnedecker 
(1997 : 68-70) qui appuie elle-même sa réflexion sur l’approche ‘topicaliste’ de 
T. Givón (1983 : 12 ; 1989 : 214 cité par elle), nous aboutissons à une possible 
« évaluation de la continuité topicale » soit, de la maintenance de la saillance du 
référent d’une chaîne anaphorique. 

« T. Givón qui démontre que la disponibilité et l’accessibilité d’un référent dans 
l’esprit du récepteur (1983 : 12 ; 1989 : 214) dépendent de la continuité du 
topique, laquelle s’évalue en fonction de trois critères. Le premier d’entre eux 
concerne la distance référentielle qu’on calcule en dénombrant le nombre de 
phrases dans le contexte gauche (i.e. le contexte anaphorique, selon T. Givón) 
d’une mention-repère : […] 

                                                 
18 « Le moteur de l’anaphore serait la nécessité de se ramener grâce au contexte, à une structure 

complète, à chaque fois que celle-ci ne l’est pas … » (Corblin, 1985 b : 191). G. Kleiber cite 
également O. Ducrot et T. Todorov (1972 : 358) « un segment de discours est dit anaphorique 
lorsqu’il est nécessaire pour lui donner une interprétation (même simplement littérale) de se 
rapporter à un autre segment du même discours » (in Kleiber, 1991 : 8). 

Référent A 

nA pA pA  nA p A ... 

Chaîne anaphorique 

Chaîne anaphorique 

nA pA pA  nA pA... 

Référent A 
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Le second critère a trait à la présence dans un même fragment cotextuel de 
référents compétiteurs (cf. M. Ariel) qui peuvent damer le pion au référent 
‘‘saillant’’. C’est ce que T. Givón nomme l’interférence potentielle d’autres 
topiques. Celle-ci s’apprécie au nombre de référents ‘‘sémantiquement 
compatibles’’ (avec le topique) qui apparaîtront dans les trois phrases 
antérieures à la mention-repère. 

Le troisième et dernier critère est celui de la persistance du topique, qui dépend 
du nombre de mentions dont le référent topical ou saillant sera suivi, autrement 
dit des expressions référentielles le réinstanciant dans les dix phrases 
subséquentes (i.e. dans le contexte dit par T. Givón cataphorique). 

S’il présente, à certains endroits, un caractère contestable, ce cadre d’analyse va 
nous permettre de dégager à gros traits les conditions (récapitulées dans le 
tableau ci-dessous) dans lesquelles un référent va se maintenir saillant, et, par 
opposition, celles qui ont empêcher un autre concurrent de lui ravir la saillance : 

i) Un référent saillant (i.e. un topique continu) sera instancié par des expressions 
référentielles de haute accessibilité, qui se succéderont à très faible intervalle et 
sur une longue distance  

ii) A l’inverse, un référent non saillant (i.e. topique discontinu) sera instancié 
très sporadiquement et très brièvement, ce qui nécessite l’emploi de marqueurs 
de faible accessibilité 

 

Maintien de la saillance référentielle 

Tableau récapitulatif 
 LEADER PERSISTANT RÉFÉRENT NON SAILLANT 

Distance référentielle 
+ proximité 
+continuité 

+ distance 
+ diffusion 

Marqueurs 
d’accessibilité 
référentielle 

+ marqueurs de haute 
accessibilité référentielle 

+ marqueurs de faible 
accessibilité référentielle 

Persistance 
référentielle 

+ chaîne (longue) - chaîne 

Sensibilité à la 
compétition 

+ imperméabilité + perméabilité 

(Schnedecker, 1997 : 69-70 ; termes soulignés par C. Schnedecker) 

 

2.1.4. … mais aussi parfois, conflit entre saillance19 et proximité 

Il arrive également que proximité et saillance au lieu d’être complémentaires, se 
fassent ombrage. Nathalie Fournier dans son article « Norme et usage de l’anaphore 
pronominale en français classique : principe de proximité et principe de saillance du 
référent » (1998 : 191 sq.) – sur lequel nous reviendrons plus en détail (voir infra 
4.1.) – conclut que le principe de proximité est un des critères évaluatifs de la 
saillance mais n’est en aucun cas un critère décisif. 

Nous avons pu le constater dans une étude antérieure20 où nous citions pour exemple 
le passage ci-dessous qui illustre les difficultés de perception d’un référent. Dans cet 

                                                 
19 Lewis (1972 et 1979). 
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extrait, c’est finalement le référent ‘comte de Charrolais’ qui assure la complétude 
référentielle du pronom personnel il  (déduction tirée de critères extra-linguistiques). 
L’hésitation concernait les référents ‘conte de Charroloys’ et ‘son pere’. Le référent 
‘son pere’ avait pour lui le critère de proximité mais ce critère n’a pas suffi à établir 
un degré de saillance suffisamment élevé pour précéder la saillance du référent 
‘conte de Charrolloys’ qui tire sa ‘‘force’’ d’un critère extra-linguistique. 

(6) Extrait du livre I des Mémoires de Commynes, chap. 1, p. 100, 
l. 21-26 :  

« Après fut apporté le vin et les espices, et prindrent les ambassadeurs 
congié du pere et du filz. Et quant ce vint que le conte d’Eu et le 
chancellier eurent prins congié dudict conte de Charroloys, qui estoit 
assez loing de son pere, il dit à l’evesque de Narbonne, qu’il veit le 
dernier : … . » 

Pour ces occurrences, est-ce la saillance du référent qui est à remettre en cause ? Si 
oui, la proximité de l’antécédent ou de l’expression support du référent a-t-elle une 
incidence réelle sur la saillance de celui-ci ? Ou bien, la saillance est-elle amoindrie 
par la présence d’autres référents également saillants et pour lesquels il est difficile 
d’établir une échelle d’accessibilité ? Ou encore, la saillance du référent est-elle 
diminuée du fait de l’absence de connaissances extra-linguistiques du lecteur actuel 
en regard au lecteur des XVème et XVIème siècles ? Dans notre thèse, nous tenterons 
de répondre à ces trois premières questions mais elles montrent qu’il semble 
manquer des éléments textuels permettant d’asseoir avec stabilité la notion de 
saillance.  

 

2.1.5. En moyen français 

a. Ces mécanismes sont-ils historicisables ? 

Il est évident que nous ne pouvons pas faire de parallèle entre la référenciation telle 
qu’elle est établie en français moderne et la référenciation telle qu’elle fonctionnait 
au XVème siècle : en MF, certaines constructions syntaxiques et/ou référentielles – les 
dislocations faisant de l’anaphore pronominale un moyen de servir l’emphase 
(Lemieux & Marchello-Nizia, 1997 : 419-420 et Buridant, 2000 : 756, §645), les 
reprises pléonastiques d’un même élément autour d’un même syntagme (Jokinen, 
1992 : 54), les hésitations morphologiques entre les différentes formes de pronoms 
notamment les pronoms personnels de personne 3 et 6 provoquant des ambiguïtés 
référentielles (Martin et Wilmet, 1980 : 149) - nous semblent déstabilisantes 
aujourd’hui, mais sont d’usage et sont à considérer comme cohésives et vectrices de 
continuité référentielle dans la mesure où elles font partie de la langue du MF. Nous 
ne nous concentrerons donc que sur les expressions anaphoriques qui constituent la 
chaîne anaphorique telles que nous les avons catégorisées plus haut21 sans nous 
préoccuper de la position de ces expressions anaphoriques dans la proposition. Nous 
n’entrerons pas non plus dans l’analyse des reprises pléonastiques qui sont usuelles 
en MF et qui, soulignons-le, ne nuisent pas à la continuité référentielle. En revanche, 

                                                                                                                                          
20 Cf. E. Dupuy-Parant (2001). 
21 Cf. Sur la catégorisation des expressions anaphoriques voir infra : Chapitre 3. 
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nous observerons les stratégies concernant les expressions anaphoriques en cas 
d’hésitation morphologique pour un pronom personnel de personne 3 ou 6. 

 

b. L’anaphore en moyen français 

o Etudes réalisées sur le moyen français et le français classique 
à partir des théories sur l’anaphore. 

Des études concernant diverses étapes du français ont déjà été faites sur ces 
problèmes de référenciation à partir des théories énoncées par P. Bosch (1983), K. 
Ehlich (1982 et 1983), B. Wiederspiel (1989), F. Corblin (1985, 1995) G. Kleiber 
(1991, 1990 c, 1986, 1994), C. Schnedecker (1997). Bien entendu, ces études ne sont 
rendues possibles que grâce aux théories qui existent en ce domaine.  

Nous évoquerons tout particulièrement deux de ces études : « Réflexions sur 
l’anaphore en moyen français » de U. Jokinen (1992) et « Norme et usage de 
l’anaphore pronominale en français classique : principe de proximité et principe de 
saillance du référent. » de N. Fournier (1998). Ces deux études nous intéressent parce 
qu’elles portent sur l’époque linguistique qui nous préoccupe, le moyen français et le 
français classique ce qui permettra de percevoir d’éventuels comportements 
référentiels en émergence. 

Ulla Jokinen (1992 : 47-48) définit l’anaphore en stipulant que « les conditions 
nécessaires pour son existence […] sont l’incomplétude et la nécessité de saturation 
référentielle » (ibid. : 48) ; c’est-à-dire qu’un pronom qui ne véhicule pas de contenu 
sémantique ou un contenu sémantique trop faible doit être référé à un autre contenu 
sémantique ‘‘présent’’ ou perceptible en co-texte ou en contexte afin d’être 
appréhendé pleinement, et saturé sémantiquement parlant par le biais de la 
référenciation. Pour affiner sa définition du fonctionnement anaphorique, elle lui 
oppose celui de la deixis :  

« Au lieu de la référence au texte, l’anaphore indique une référence à un 
référent déjà connu par l’interlocuteur, tandis que la deixis, au lieu d’être une 
référence situationnelle, consiste en l’introduction d’un référent nouveau dans la 
mémoire immédiate de l’interlocuteur. ».  

C’est ce que les théories cognitives appèlent l’approche mémorielle (G. Kleiber, 
1991 : 11-12). 

Nathalie Fournier s’est également intéressée à la théorie de la saillance référentielle 
et aux différentes approches de l’anaphore à savoir les approches textuelles et 
« mémorielle cognitive » (cf . Wiederspiel, 1989 : 105 sur l’étymologie du mot 
anaphore). Dans son article (Fournier, 1998 : 191 sq.), elle synthétise ces deux 
théories – situationnelle et mémorielle-cognitive – sur l’anaphore et leur 
fonctionnement en posant au centre de sa réflexion la notion de saillance 
référentielle, c’est-à-dire la capacité à saisir un référent qui reste activé dans la 
mémoire du lecteur pour y faire référer une expression insuffisamment saturée du 
point de vue référentiel. Nathalie Fournier distingue deux approches pour aborder le 
processus de l’anaphore : 

L’approche textuelle - ou « endophore, référence textuelle » - qui est la conception 
traditionnelle héritée des « remarqueurs » de la fin du XVème siècle, puis reprise et 
approfondie par Cl. Favre de Vaugelas et P. Dominique Bouhours et ensuite critiquée 
par les premiers grammairiens. Celle-ci est fondée sur le principe de proximité 
contextuelle de l’antécédent et de son pronom anaphorique. Or dans la pratique, il est 
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évident que le principe de proximité n’est pas toujours appliqué, ni applicable 
puisque, c’est un fait, la localisation de l’antécédent, voire du référent, est parfois 
difficile ou impossible à réaliser. Cette approche pose également le problème de la 
signification que l’on veut donner au terme ‘‘proximité’’. S’arrête-t-elle à la 
contiguïté absolue ? Bien évidemment, non. Mais alors quand considérer que le 
référent est suggéré à travers un antécédent suffisamment proche en contexte pour 
permettre la référenciation de l’expression anaphorique ? (Schnedecker, 1997 : 11, 
note 11). La concurrence entre plusieurs référents potentiels comme le GN le plus 
proche et un autre antécédent plus adéquat d’un point de vue sémantique peuvent 
justifier que l’on reste réservé sur l’approche textuelle de la saillance du fait de ses 
limites. De même, il arrive que l’antécédent soit absent dans le contexte linguistique 
et simplement suggéré à travers un terme source qui renvoie par inférence ou par 
association à une notion extra-contextuelle (anaphores indirectes ou cataphores).  

Pour parer aux inconvénients de cette approche textuelle situationnelle se met en 
place une autre approche dite « mémorielle cognitive » - ou « exophore, référence 
situationnelle » (Fraser et Joly, 1980, référence tirée de G. Kleiber 2001, p. 71) - qui 
envisage « le degré de saillance du référent dans la mémoire immédiate des co-
énonciateurs » (Fournier, dans Baudry et Caron, 1998 : 192).  

N. Fournier tire les conclusions suivantes : le principe de proximité n’est qu’un 
élément évaluatif du principe de saillance de l’antécédent parmi d’autres critères 
syntaxiques, sémantiques (voire extra-linguistiques) auxquels nous ferons référence 
le moment venu. Les deux notions de proximité et de saillance peuvent en revanche 
être complémentaires et il arrive que l’ambiguïté entre plusieurs référents soit levée 
grâce au critère de proximité de la source. Dans cette optique, les pronoms 
anaphoriques (et principalement le pronom personnel P3 et P6) deviennent « des 
anaphoriques de topicalisation » (ibid. : 203) qui permettent d’ancrer la continuité 
thématique. 

Pour définir la plus ou moins grande cohérence textuelle (Evrard, 1999) en situation 
d’anaphore, il convient donc d’envisager ces deux notions comme interdépendantes : 
si le degré de saillance du référent est très important et si à cela s’ajoute le critère de 
proximité, la cohérence textuelle sera à son apogée. Mais il n’est pas pour autant 
usuel que les deux notions aillent de pair.  

La question que nous posons est donc la suivante : si la notion de saillance paraît 
critiquable pour ce qui est de l’approche textuelle, ne se pourrait-il pas qu’il nous 
manque des éléments textuels concrets qui permettraient de lever le doute sur cette 
approche textuelle de la saillance ? En effet, cette ‘saillance’ des référents se fonde 
vraisemblablement sur des éléments textuels (nous ne sommes pas télépathes !). 
Dans un premier temps, nous ne retiendrons pas pour nos analyses de corpus la 
notion de saillance qui reste sujette à controverses pour son application textuelle. 
Pour autant, nous ne la réfutons pas, mais nous formulons l’hypothèse qu’il existe 
peut-être d’autres éléments textuels, autres que le critère de proximité, qui sous-
tendent la saillance d’un référent. 

 

o Traits théoriques 

Si nous mettons la notion de saillance en attente, en revanche, nous retenons le trait 
essentiel de la réalisation d’un calcul inférentiel permettant la référenciation. La 
réussite du calcul inférentiel dans le cadre de l’anaphore par opposition à la deixis 
fait de l’expression anaphorique « une expression qui marque avant tout la continuité 
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avec un référent déjà placé dans le focus alors qu’une expression déictique a 
précisément pour rôle d’attirer l’attention de l’interlocuteur sur un nouvel objet de 
référence » (Kleiber, 1991 : 10) - et G. Kleiber nous renvoie aux travaux de 
K. Ehlich (1982 et 1983) et de P. Bosch (1983).  

Mais la réussite de ce calcul inférentiel n’a pas seulement des conséquences sur 
l’anaphore en elle-même et pour elle-même. Replacé dans le cadre d’une chaîne 
anaphorique – succession d’anaphores ayant toutes le même référent et/ou de 
mentions coréférentielles – l’échec de l’un des calculs inférentiels peut entraîner un 
manque de continuité référentielle déstructurant pour la suite de la chaîne 
anaphorique. A l’inverse, le succès de tous les calculs inférentiels inhérents aux 
anaphores (et coréférences) d’une chaîne anaphorique conduit à ce que nous 
appelons la continuité référentielle qui ne peut exister que si la relation anaphorique 
est dotée d’une cohésion maximale entre le champ sémantique, syntaxique, le 
contexte extra-linguistique relativement à l’époque de la langue qui nous intéresse. 
Le succès de la continuité référentielle tient donc au succès de chacune des 
opérations inférentielles de la chaîne anaphorique.  

Les trois critères primordiaux pour assurer le succès de chacune des anaphores d’une 
chaîne doivent donc être respectés pour rendre possible le calcul inférentiel et par 
voie de conséquence la continuité référentielle. 

Le critère sémantique est celui qui permet de voir si le sens du passage est respecté 
en fonction de l’interprétation référentielle qui est faite. A ce sujet, G. Kleiber 
(1991 : 14) reprend la notion d’échelle d’accessibilité instaurée par E.-F. Prince 
(1981) :  

« E.-F. Prince fait disparaître directement la distinction anaphore/deixis en 
termes de connu/nouveau au profit d’une échelle d’accessibilité ou de 
‘‘familiarité’’ des référents beaucoup plus riche, qui mène des référents les plus 
‘‘familiers’’, à savoir les référents ‘‘flambants neufs’’, en passant d’abord par 
les unused, puis par les inférables » [1991 : 14 ; les unused est le terme de 
E.-F. Prince souligné par G. Kleiber et traduit par ce dernier par inemployé 
(1991 : 13)].  

Nous pensons que ce qu’il faut retenir de cette échelle d’accessibilité est le fait que, 
selon leur sens, les différents référents saillants peuvent être, tout en restant saillants, 
d’une plus ou moins grande accessibilité. Un référent saillant de grande accessibilité 
sera celui qui sémantiquement est le plus compatible avec le contexte situationnel de 
l’expression anaphorique.  

Le critère syntaxique permet de vérifier si la construction est acceptée en MF selon la 
cohésion syntaxique qui doit exister entre le référent et son expression référentielle 
du point de vue linguistique. Nous pensons notamment à l’idée de contrôleur 
linguistique vs pragmatique (Kleiber, 1990 c : 35-42).  

Parfois intervient un critère de référenciation faisant appel au contexte 
extra-linguistique afin de déterminer le référent du pronom anaphorique en cause –
 notamment pour trancher entre plusieurs référents à saillance égale.  

Quant au critère de saillance cognitive qui doit compléter les théories syntaxiques de 
la référence (‘‘proéminence’’ Cf. T. Givón, 1983 et 1989), G. Kleiber, dans son 
article portant sur « quant il  n’a pas d’antécédent » (1990 c : 34-35), en donne une 
définition en ces termes : 

« on ne peut expliquer ces cas de référence in absentia en invoquant le caractère 
‘‘donné’’ du référent. L’interlocuteur n’a pas besoin de l’avoir déjà à l’esprit. Il 
faut simplement qu’il dispose des moyens nécessaires pour le trouver. C’est en 
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cela et uniquement en cela que l’on peut parler de saillance pour le référent : s’il 
est saillant ou rendu saillant dans de telles situations, c’est parce que le locuteur 
présume que l’interlocuteur a suffisamment d’informations pour l’identifier, 
qu’à partir de la situation d’énonciation et de ses connaissances, il saura inférer 
de qui il s’agit. » (1990 c : 35) 

Il met donc en évidence la notion de calcul inférentiel, soit, la réalisation 
d’opérations mentales de la part des co-énonciateurs pour trouver à l’aide de la 
situation, du contexte et de leurs connaissances, linguistiques et extra-linguistiques, 
le référent visé par l’expression anaphorique. Il invite donc à prendre en compte deux 
conditions sine qua non pour que puisse se réaliser le calcul d’inférence et 
l’identification du référent, ou source 22, visé par l’expression référentielle : 

« (i) […] le référent de il  n’est pas donné automatiquement, sans recherche, sans 
calcul : l’assignement peut se faire par inférence ; 

(ii) […] l’on ne peut utiliser telle quelle la thèse de la présence dans le focus, 
mais […] il faut mettre en relief de façon plus précise les conditions qui 
permettent à il  de référer in absentia. » (1990 c : 35) 

Puis il précise cette définition après avoir posé la question du ‘‘contrôleur’’ et des il  
inférables :  

« mais faisons porter la saillance uniquement sur une structure situationnelle 
dans laquelle se trouve impliqué le référent. L’hypothèse nouvelle défendue est 
que le sens de il  comporte l’indication de rechercher le référent dans une 
proposition ou situation (dans le sens de la sémantique des situations) qui 
répond à la double condition suivante [circonstances d’évaluation voir G. 
Kleiber, 1986 a et b ; 1989 a et c] : 

(i) il faut qu’elle soit manifeste ou saillante, c’est-à-dire disponible ou présente 
dans le focus d’attention de l’interlocuteur. Elle peut l’être par le contexte 
antérieur (ou le devenir par le contexte subséquent), ou par une perception 
directe dans la situation d’énonciation. 

(ii) il faut que le référent y soit impliqué comme un actant principal. Nous 
voulons dire qu’il doit jouer le rôle d’un argument, sans que nous nous 
prononcions plus avant pour le moment sur ce que cela recouvre exactement. » 
(1990 c : 43) 

Quand la continuité référentielle est parfaitement assurée, le calcul inférentiel se fait 
sans encombre à chaque étape de la chaîne anaphorique de sorte que le référent 
nécessaire à assurer la complétude référentielle de l’expression anaphorique reste 
dans le focus du lecteur. Nous nous appliquerons à montrer que le statut 
« d’argument » (idem) ou rôle valentiel du référent est effectivement important dans 
le choix de son expression anaphorique et, plus largement, dans la continuité 
référentielle. 

 

2.2. Réflexions et applications à notre objectif de recherche 

Dans cette section, nous reprenons les notions et théories énoncées ci-dessus en les 
adaptant à la spécificité de notre objet d’étude que sont les expressions anaphoriques. 

Notre objectif est de montrer que le référent peut être repéré grâce à une combinaison 
de règles qui gouvernent le choix des expressions anaphoriques et qui influencent 

                                                 
22 Dans G. Kleiber : « Terme repris par F. Corblin à L. Tesnière pour éviter de recourir au terme 

antécédent jugé trop restrictif. » (1991 : 4). 
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notre calcul inférentiel. Ce sont ces règles que nous mettrons au jour dans la suite de 
ce travail. 

 

2.2.1. Alternance des expressions anaphoriques 

Nous partons donc toujours du postulat que le choix de l’expression anaphorique 
n’est pas un choix stylistique mais qu’il est gouverné par des mécanismes référentiels 
ou autres qui ne sont pas perceptibles aux locuteurs. La mise au jour de ces 
mécanismes est l’objet de cette étude. De fait nous ne parlerons pas d’antécédent 
puisque ce qui nous intéresse avant tout ce n’est pas tant le rapport entre pronom et 
antécédent nominal que les causes qui conduisent  à l’alternance entre ces deux 
expressions anaphoriques, auxquelles nous pouvons ajouter – nous y reviendrons 
dans le chapitre suivant – l’anaphore ‘‘zéro’’ qui correspond à une absence 
d’expression anaphorique en fonction grammaticale de sujet.  

 

2.2.2. Critique de la notion de saillance 

Dans ce cadre d’étude, la notion de saillance devient moins nécessaire puisque nous 
ne cherchons pas à savoir ce qui permet la réalisation du calcul inférentiel mais que 
nous partons du principe que le calcul inférentiel est réalisé et réalisable dans la 
mesure où il n’y a pas d’ambiguïté référentielle. Dans nos processus d’analyses, nous 
mettons volontairement de côté cette notion de saillance pour plusieurs raisons, que 
nous avons déjà évoquées. La première de ces raisons est que, concernant l’approche 
textuelle, le critère de proximité pour lequel il n’est pas rare de trouver des contre-
exemples, ne nous semble pas suffisamment fiable. Il semble que même les traits 
définitionnels de l’approche ‘topicaliste’ que propose T. Givón : a) l’évaluation de la 
distance référentielle par le dénombrement « des phrases dans le contexte de 
gauche », b) « l’interférence potentielle d’autres topiques […] ‘‘sémantiquement 
compatibles’’ […] dans les trois phrases antérieures » et c) le critère de la 
« persistance du topique »23, puissent être remis en cause. En effet,  

a) même si la distance référentielle peut être évaluée par le dénombrement « des 
phrases dans le contexte de gauche », il reste que ce dénombrement ne place 
pas sur un pied d’égalité des contextes pour lesquels les phrases seraient 
longues et complexes et ceux pour lesquels, au contraire, les phrases seraient 
courtes et simples ; 

b) et dans les cas où la présence de plusieurs autres référents de mêmes 
caractéristiques référentielles est vérifiée, et  

c) que ces référents sont mentionnés un même nombre de fois (« persistance du 
topique »), comment déterminer lequel des deux est le plus saillant sinon en 
fonction de notre perception personnelle ? 

En effet, bien que cette notion soit le point de départ d’une réflexion sur la question 
du maintien de la continuité référentielle en chaînage, elle semble faire encore 
intervenir la subjectivité du co-énonciateur puisque qu’il faut s’en remettre au fait 
que nous percevons ce référent comme prépondérant par rapport à d’autres référents 

                                                 
23 Cf. T. Givón (1983 : 12 ; 1989 : 214) cité par C.Schnedecker (1997 : 68-70). 



Cadre théorique : corpus, notions et concepts 

 43

co-présents pour en tirer des constantes. La meilleure preuve de la subjectivité qui 
entre dans ce type de classification est que lors d’un énoncé tel que : 

«  Jérémy et son chien se sont fait renverser par une voiture. Ils sont 
blessés tous les deux. 

- Quel malheur pour lui ! J’espère qu’il va s’en sortir. Il a été si 
mignon l’autre jour. 

- Tu parles de Jérémy ou du chien ? 

- Du chien, naturellement, il est si gentil ! » 

il est impossible de pré-déterminer lequel de ces deux référents, ‘Jérémy’ ou ‘le 
chien’, va être plus saillant que l’autre. Cela dépend de la perception affective qu’en 
a chaque locuteur. 

Il est également possible d’objecter que lorsqu’un référent est nouveau (introduit 
sous forme nominale) ou «  flambant neuf » (Cf. E.-F. Prince, 1981 : 13) dans un 
contexte où d’autres référents de même caractéristiques étaient plus anciens et co-
présents, les anaphores pronominales qui suivent l’introduction du nouveau référent 
peuvent le reprendre sans ambiguïté référentielle alors que ce référent nouveau voit 
sa mention nominale certes proche de sa reprise pronominale, mais n’a pas 
d’ancienneté (pas de « persistance du topique ») et peut entrer en concurrence 
référentielle avec les autres référents qui morphologiquement peuvent prétendre à 
assurer la complétude référentielle du pronom anaphorique. Dans un extrait comme 
celui qui suit c’est le type de situation que nous pouvons avoir : 

(7) « Emilie et Paul jouaient dans le jardin. Ils se roulaient par terre, 
elle en riant, lui mimant le singe. Papa s’avança pour les regarder. Il  
aimait ces jeux enfantins. »  

ou  

(8) « Emilie et Paul jouaient dans le jardin. Ils se roulaient par terre, 
elle en riant, lui mimant le singe. Papa s’avança pour les regarder. Il  
releva alors la tête et couru se blottir dans les bras protecteurs. » 

Dans l’exemple (7), le référent ‘Papa’ est nouveau et assure la complétude 
référentielle du pronom personnel, il , tout en répondant au critère de proximité : il est 
« flambant neuf » donc au plus haut dans l’échelle d’accessibilité d’E.-F. Prince 
(1981 : 13). Ainsi, le référent ‘Papa’ ne suit pas tous les critères de l’approche 
‘topicaliste’ de T. Givón : il n’est pas mentionné plusieurs fois en amont puisqu’il est 
nouveau et il peut entrer en concurrence référentielle avec le référent ‘Paul’. Pourtant 
le calcul inférentiel se fait sans difficulté puisqu’aucune ambiguïté référentielle ne 
résulte de cette anaphore pronominale. Dans ce type de construction anaphorique, il 
est encore possible de dire que le critère de proximité prime sur ceux de 
« l’interférence potentielle » ou de « persistance du topique ». 

Dans le passage suivant (8), le critère de proximité et de référent « flambant neuf » 
ne suffit plus à la référenciation puisque le référent perçu pour le pronom personnel 
sujet, il , est le référent ‘Paul’ plus éloigné que le référent ‘Papa’ et plus ancien, 
ancienneté accompagnée d’une plus forte « persistance du topique » puisque ce 
référent est déjà repris par le pronom personnel régime indirect, lui, en amont du 
pronom personnel sujet, il . Cependant, bien que le référent ‘papa’ soit un 
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« compétiteur » pour le référent ‘Paul’ puisque ces deux référents ont les mêmes 
caractéristiques référentielles, aucune ambiguïté ne transparaît (Galmiche : 1992 : 3-10). 

Ces deux exemples montrent bien que les trois critères de cette approche ne sont pas 
forcément appliqués tous les trois en même temps. Et la saillance d’un référent ne 
vient pas forcément de l’application de ceux-ci. Pour toutes ces raisons, nous 
mettrons donc en sommeil l’approche saillantielle du référent24. 

 

2.2.3. Relation entre chaînes anaphoriques 

Ce qui saute aux yeux dans la comparaison des deux exemples précédents, c’est qu’il 
n’y a à aucun moment ambiguïté référentielle ! Qui dit ambiguïté référentielle dit 
forcément mise en relation des chaînes anaphoriques entre elles. S’il n’y a pas 
ambiguïté référentielle, il semble alors légitime de supposer que la continuité est 
assurée par autre chose que la saillance. Et de façon complémentaire, nous 
montrerons que le sémantisme des verbes et du syntagme verbal (désormais SV) joue 
un rôle primordial. En effet, pour l’exemple (7), le SV aimait ces jeux enfantins, qui 
souligne le caractère enfantin du jeu, ne peut avoir pour observateur l’enfant lui-
même qui n’a pas conscience de ses propres enfantillages. Pour l’exemple (8), le 
verbe releva contextuellement ne peut s’appliquer au père mais à l’enfant. De même, 
le verbe se blottir induit un référent agent sémantique marqué par la caractéristique 
sémantique ‘‘+ faible’’. Le référent qui, comparativement au référent ‘papa’ (par 
opposition aux bras protecteurs qui réfère à un référent marqué par la caractéristique 
sémantique ‘+ fort’), est le référent ‘Paul’. Il semble donc que la sémantique verbale 
concourre au maintien de la continuité référentielle parce qu’elle teinte les rôles 
valentiels et l’expression anaphorique – pronominale ou ‘‘zéro’’, mais aussi 
nominale – du référent qui s’y trouve, de certaines exigences sémantiques qui 
influencent le calcul inférentiel. C’est pourquoi nous nous sommes tournée vers la 
sémantique primitive de Cl. Blanche-Benveniste. 

 

2.2.4. La notion de sémantique primitive 

A la notion d’anaphore, il nous a paru incontournable de combiner celle de 
sémantique verbale appliquée aux rôles valentiels d’après la remarque de G. Kleiber :  

« (ii) il faut que le référent y soit impliqué comme un actant principal. Nous 
voulons dire qu’il doit jouer le rôle d’un argument, sans que nous nous 
prononcions plus avant pour le moment sur ce que cela recouvre exactement. » 
(1990 c : 43, déjà cité supra) 

En effet, la notion d’anaphore et les théories qui y sont inhérentes, présentent le 
pronom personnel comme un élément ‘vide’ de contenu sémantique, ce que nous ne 

                                                 
24 En revanche, nous serons conduite à utiliser une autre notion cognitive celle de l’activation 

mémorielle (Cf. chapitres 7 et 8). Sur cette notion, voir : Ariel (1990), la « hiérarchie du donné » de 
Gundel, Hedberg et Zacharski (1993 et 2000), Walker, Joshi et Prince (1998) pour la théorie du 
Centrage. Pour la théorie du centrage voir également : Grosz et Sidner (1990), Grosz, Weinstein et 
Joshi (1995), Walker et Prince (1996), Walker, Joshi et Prince (1998), Walker (2000) ; pour une 
présentation détaillée de cette théorie voir Cornish (1999, 166-182 et surtout 2000). Toutes ces 
références sont tirées de l’ouvrage de G. Kleiber (2001) sur l’Anaphore associative.  
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remettons pas en question du point de vue de la sémantique seconde et tertiaire. 
Cependant, le pronom personnel n’est pas totalement vide de toutes données 
sémantiques, ce que tout linguiste s’accorde à dire, puisque des informations 
sémantiques transparaissent par sa morphologie : il renseigne sur le genre et le 
nombre du référent qu’il conduit à sélectionner. Cependant, il semble que par 
contamination, il véhicule ou serve de support à d’autres informations sémantiques 
que le verbe fait peser sur lui. En effet, le pronom anaphorique comme l’anaphore 
‘‘zéro’’ apparaissent dans les paradigmes des rôles valentiels du verbe. Or nous 
allons voir que le verbe colore ses paradigmes d’agent sémantique et de patient25 de 
données de sémantique qui se repartissent en trois catégories : la sémantique 
primitive telle que la dépeint Cl. Blanche-Benveniste (1984), la sémantique seconde 
(distinction entre les caractéristiques animé vs inanimé, etc.) et la sémantique tertiaire 
(sens lexical du verbe en contexte). 

a. La notion de sémantique primitive développée par Cl. Blanche-
Benveniste (1984) et son application potentielle à notre étude 

Cl. Blanche-Benveniste décrit les relations entre syntaxe et sémantique (1984 : 34 
sq.) comme « des ensembles de traits » définissant les caractéristiques des clitiques 
dans leur rapport au verbe. Son étude est axée de façon non exclusive sur les 
clitiques car ils sont pour elle les outils les plus simples à déchiffrer ; en outre, en 
tant que pronoms, ils prévalent sur les formes lexicales et entretiennent des relations 
de « proportionnalité » avec certaines formulations lexicales. Son approche est donc 
paradigmatique. Les ‘traits’ dont Cl. Blanche-Benveniste traite, correspondent à 
« l’unité première de marques relationnelles et de sémantisme » entre les clitiques et 
le verbe (ibid. : 35). Une fois que les traits des clitiques sont posés – un clitique 
pouvant avoir plusieurs traits caractéristiques –, il est alors question de « série de 
traits » pour chaque paradigme de termes en relation avec le verbe concerné – cette 
série aboutit à une « formulation », c’est-à-dire une composition paradigmatique en 
trait de chacun des éléments valentiels du verbe selon le degré de saturation de la 
construction du verbe. Elle nomme l’ensemble de ces formulations : « groupe de 
formulations », ce qui lui permet de définir le verbe de la façon suivante : 

« Un verbe est défini par son groupe de formulations et par la composition de 
ses termes dans toutes ses formulations » (ibid. : 35). 

Ainsi les notions de « rection » et de « valence » sont-elles complémentaires pour 
aboutir au sens (à la signification). Ces deux notions sont au cœur de notre étude. 
Cl. Blanche-Benveniste définit la rection comme  

« l’ensemble des éléments construits par le verbe-constructeur, et régis par lui ». 

La valence correspond ainsi aux « éléments propres à certains verbes, particularités 
syntactico-sémantiques des verbes en tant qu’unités lexicales » (ibid. : 37). 

La description des arguments régis par le verbe en « traits » est « non formulable en 
dehors de la syntaxe » (ibid. : 34) : 

« Dans cette perspective, la syntaxe induit le sens. Nous voulons dire par-là que 
les constructions de la syntaxe fondamentale imposent les traits de la 
sémantique primitive sur le lexique, lequel comporte les éléments de 
sémantique secondaire. » (ibid. : 34 ; souligné par nous) 

 

                                                 
25 Rôles valentiels que nous allons définir dans ce chapitre, p. 53. 
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Nous sommes en accord avec cette perception de la syntaxe en tant que véhicule 
d’une ‘sémantique primitive’. Et par ailleurs nous verrons que, dans les cas de 
possible ambiguïté référentielle et valentielle, la sémantique primitive joue un rôle 
souvent déterminant. Par exemple : 

(9) Extrait des QJM, Tierce Joye, p. 22, l. 147 à 154 :  

Lors le bon homme s’en va et porte son brouet a la dame et la 
efforsse et prie tant que elle en prent une partie pour l’amour de lui, 
ce dit elle, en disant qu’il  est tres bon et ce que les aultres lui avoient 
fait ne valloit rein. Lors il  commande aux femmes que facent bon feu 
en sa chambre et que elles se tiennent pres elle. 

Dans cet extrait, nous avons deux référents masculins singuliers qui jouent les rôles 
valentiels des verbes s’en va, porte, efforse et prie, est […] bon, commande. Ces 
deux référents sont de même genre, nombre mais pas de même nature c’est-à-dire 
que du point de vue de la sémantique secondaire, l’un est marqué du trait ‘‘+ 
humain’’ et l’autre ‘‘- humain’’. Ces deux chaînes anaphoriques se poursuivent par 
anaphore pronominale sans qu’il y ait ambiguïté référentielle, et ce, malgré les 
changements d’identité référentielle qui se produisent dans les rôles valentiels 
attribués aux verbes concernés. Ainsi, le référent, le bon homme, est agent 
sémantique du verbe s’en va. Il est ensuite repris, en coordination avec la conjonction 
de coordination et26, par anaphore ‘‘zéro’’ (qui fonctionne de pair avec la désinence 
verbale) toujours comme agent sémantique du verbe porte qui admet alors un autre 
terme régi représenté par le référent mentionné par son brouet – ainsi qu’un troisième 
terme de relation, la dame. Le second terme, son brouet, est alors patient du verbe 
porte. Or, par la suite, le référent ‘son brouet’ change de rôle valentiel et devient 
agent sémantique du verbe est sans pour autant qu’il y ait ambiguïté référentielle 
avec le référent ‘le bon homme’ qui occupait auparavant ce rôle. Pourtant l’adjectif 
bon, peut être appliqué autant à un inanimé qu’à un animé au XIVème siècle et bien 
avant27. Le calcul inférentiel est réalisé, ici, parce que le référent agent sémantique 
du verbe est est également l’antécédent du pronom démonstratif ce, lui-même 
antécédent du pronom relatif que qui reprend sans ambiguïté le référent ‘brouet’ dans 
le segment : ce que les aultres lui avoient fait ne valloit rein. La sémantique 
primitive du verbe fait dans cet emploi nécessite un patient principal marqué par le 
trait ‘‘- personnel’’ et induit une interprétation qui privilégiera le choix du référent 
lexicalement présenté comme ‘‘- personnel’’ et ‘‘- humain’’ soit ‘le brouet’. 

Lors du changement suivant de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe commande la sémantique primitive joue également un rôle. Ce 
verbe favorise un agent sémantique pronominal bénéficiant du trait ‘‘+ personnel’’ 
en sémantique primitive. Ainsi le calcul inférentiel en tient-il compte et nous entraîne 

                                                 
26 Nous verrons que la coordination n’est pas un critère suffisant, ni nécessaire à pour l’explication du 

choix des expressions anaphoriques bien qu’il joue un rôle dans la mise en relation des distributions 
valentico-référentielle des verbes entre elles. 

27 Cet adjectif peut qualifier un animé humain. Cela est attesté dans le Godefroy (tome 8, p 338-339) : 
« Buns Sires est a tuz, e les sues merciz en tutes ses wevres. (Liv. des Ps. Cambridge, CXLIV, 9) et 
dans le Tobler-Lomnatzsch, p. 1050, par deux emplois : « Franceis sunt bon, si ferrunt 
vassalment » (Chanson de Roland, 1080) et « Cestui vallet retandroiz vos, Que il sera boens avec 
nous (Mont. Fabl. V 27). 
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vers le choix du référent présenté lexicalement comme marqué du trait ‘‘+ 
personnel’’ voire en sémantique secondaire ‘‘+ humain’’, le bon homme.  

 

La sémantique primitive est donc pour nous d’un grand intérêt et nous y aurons 
recours pour analyser certains fonctionnements constants que nous définirons comme 
règles – ainsi la règle de concurrence référentielle ou les règles de continuité 
valentico-référentielle et la règle syntactico-valentielle – que nous développerons 
dans les chapitres ultérieurs. Nous mettrons donc en évidence le fait que la 
sémantique primitive entre, par induction, dans le calcul inférentiel et permet de 
lever une potentielle ambiguïté référentielle. Cependant, le verbe, qui reste au cœur 
de nos analyses, ne fera l’objet d’une étude approfondie que lorsque sa sémantique 
primitive permettra de légitimer des relations inter-référents ou un recours à une 
expression anaphorique inattendue.  

Cette sémantique primitive est donc pour nous un outil permettant de mettre en 
rapport les différentes distributions valentielles et référentielles des verbes, le but 
étant de comprendre comment la continuité référentielle est maintenue entre ces 
différents systèmes et à travers le choix des expressions anaphoriques. La plupart du 
temps, pour les cas analysés, nous centrerons notre étude sur les rôles d’agent 
sémantique et de patient et sur le choix de l’expression anaphorique de leur référent. 
Cette restriction de l’étude aux rôles d’agent sémantique et de patient du verbe est 
due : 

- à l’étendue de la représentation anaphorique et référentielle qui implique de 
faire des choix précis et stratégiques ; 

- à l’importance de la présentation des référents dans les rôles valentiels 
puisque, tant sur le plan de la sémantique primitive que sur le plan de la 
sémantique secondaire et lexicale, l’identification référentielle dans ces rôles 
valentiels est capitale pour la compréhension du procès ; 

- au fait que ce sont ces rôles valentiels qui semblent véritablement investis 
d’un fonctionnement référentiel spécifique et permettent d’assurer la 
continuité référentielle (Kleiber, 1990 c : 43). 

 

b. Retour à la notion de coréférence dans le cadre de la sémantique 
primitive 

o La notion de coréférence et importance de la successivité 

Cette notion fait partie intégrante de notre démarche puisque nous nous focalisons 
non pas tant sur le verbe que sur les chaînes anaphoriques portées par les rôles 
valentiels entourant les verbes et sur la continuité référentielle de ces chaînes. Pour 
ce faire, nous analysons les unités syntaxiques ainsi que les liens qu’elles admettent 
entre elles (succession, subordination, coordination, etc.).  

« C’est au niveau de ces liaisons que se manifeste le phénomène de ‘‘possibilité 
de coréférence’’ » (Cl. Blanche-Benveniste, 1984 : 38) 

En ce qui concerne la coréférence, nous verrons donc dans cette partie que la relation 
(coordination, subordination…) syntaxique entre les « unités premières » a une 
incidence sur le traitement anaphorique des éléments valentiels – agent sémantique et 
patient – des verbes et le choix de leur expression anaphorique. Cela nous permettra 
de mettre au jour plusieurs règles de construction référentielle concernant la syntaxe 
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propositionnelle seront mises au jour. Cependant, sauf cas d’ambiguïté référentielle 
liée à une défaillance de la coréférence, les différentes anaphores nominales 
mentionnées font partie d’une même chaîne anaphorique, l’objectif étant de savoir ce 
qui motive le choix de telle expression anaphorique plutôt que telle autre. 

 
o Un rapide point sur les conséquences de la notion de 

coréférence. 

Le système de la « période » tel que le définit Cl. Blanche-Benveniste, est composé 
par les  

« unités syntaxiques premières, accompagnées éventuellement de leurs éléments 
non-nucléaires, [qui] sont liées entre elles, dans les énoncés, de diverses façons : 
succession, subordination, coordination, etc. Ces diverses liaisons sont soumises 
à des règles de linéarisation particulières. L’unité ‘‘phrase’’ ne serait décernée 
qu’à ce niveau. […] Les liaisons sont organisées en ‘‘périodes’’ d’énoncés, qui 
sont les unités d’analyse du discours. » (ibid. : 38) 

Cl. Blanche-Benveniste a tenté de fonder une syntaxe sur la coréférence mais il 
ressort de notre étude que la notion de période, pionnière à l’époque où elle a été 
proposée, est trop limitée pour l’établissement de règles concernant les expressions 
des chaînes anaphoriques. La continuité référentielle et la construction des chaînes 
anaphoriques outre-passent le système de la période. Dans notre étude, nous nous 
appuyons sur le discours en lien avec l’unité première qu’est le verbe et ses 
arguments.  

Notre unité d’analyse sera la chaîne anaphorique, qui ne se limite pas à la phrase ou 
au paragraphe, nous y reviendrons ultérieurement. La chaîne anaphorique a pour 
limite la première mention de son référent, mais la ‘‘dernière’’ mention de celui-ci 
reste toujours susceptible d’être suivie d’une mention future coréférente aussi 
longtemps que la perception mémorielle reste valide. Les chaînes anaphoriques se 
déroulent donc en une succession d’expressions anaphoriques dont l’alternance 
utilise la notion de coréférence. 

Nous ne prenons pas en compte systématiquement la structure thématique des 
énoncés dans notre analyse centrée sur la syntaxe et la sémantique. En revanche, il 
est des cas, en particulier en DD ou DI (Cf. Chapitres 7 et 8), où nous avons appuyé 
notre analyse sur l’existence de chaînes thématiques. 

En étudiant les chaînes anaphoriques nous avons déjà constaté, dans notre première 
section, que le découpage en périodes ne présente que de faibles incidences sur la 
continuité référentielle : ce n’est pas parce qu’une période prend fin que les chaînes 
anaphoriques en cours le font également, sans quoi, il ne pourrait pas y avoir de lien 
anaphorique. 

Cependant, comme le signale Cl. Blanche-Benveniste : 
« La période peut avoir des démarcations d’ordre divers, tels que différence de 
pause, d’intonation, insertion de phatiques… L’analyse de la coréférence en 
français montrera que la rupture dans les marques de coréférence va de pair 
avec une démarcation en périodes » (ibid. : 38) 

Ceci ne veut pas dire que la « rupture dans les marques de coréférence va » toujours 
« de pair avec une démarcation en période ». Et lorsque la rupture dans les marques 
de coréférence ne va pas de pair avec une démarcation en période, il n’est pas rare 
qu’une ambiguïté référentielle soit engendrée. Soulignons, de façon complémentaire, 
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que la réciproque de cette constatation, à savoir que la démarcation en période 
s’accompagne d’une rupture dans les marques de coréférence, n’est pas vraie ! 

 

Par ailleurs, il ne faut pas confondre rupture de coréférenciation avec rupture de 
cohésion. Nous avons relevé que certains adverbes28 qui marquent plus la situation 
contextuelle que le déroulement en périodes, peuvent influer sur le choix des 
expressions anaphoriques au sein de la chaîne sans pour autant que celle-ci perde de 
sa continuité. Ainsi un changement de situation peut être accompagné d’une 
« redénomination » du référent (Schnedecker, 1997 : 129 à 136). C’est pourquoi C. 
Schnedecker présente le nom propre en seconde mention comme  

« un fauteur de disjonction cohésive et non pas un fauteur de disjonction 
référentielle » (ibid : 127) 

car son utilisation fait que  
« même si la coréférence est maintenue, la continuité se trouve en quelque sorte 
rompue » (ibid. : 126).  

Nous sommes donc d’accord avec elle pour définir le pronom comme  
« susceptible de marquer la continuité situationnelle […] [car] il suggère des 
liens de causalité ou de contiguïté spatio-temporelle. » (ibid. : 148), 

à l’inverse du nom propre qui  
« opère deux saisies distinctes » (ibid : 149).  

Sur le plan référentiel, C. Schnedecker définit donc le pronom par sa capacité à  
« véhicul[er] le contenu descriptif constitué par toutes les prédications faites à 
propos du référent. Partant, sa capacité (au sens ici de contenance) s’accroît, 
s’enrichit au fur et à mesure du développement discursif. » (ibid. : 150).  

A l’inverse, elle parle du nom propre de seconde mention comme une unité qui  
« signalerait que le locuteur initie une nouvelle chaîne pour saisir le référent 
dans un contexte tout différent ou sans rapport nécessaire avec celui qui 
précédait » (ibid. : 151). 

Nous montrerons, dans cette section, que le rôle du pronom, du nom propre et du SN 
résomptif n’est pas seulement référentiel ; ils renseignent en outre sur d’autres 
changements, par exemple liés à la rupture ou la continuité dans le rôle d’agent 
sémantique29 : 

(10) Extrait du livre III des Mémoires de Commynes, Chapitre I, p. 
250, l. 17–25 :  

Cecy dura troys ou quatre moys ; et [le duc de Bourgogne] se advisa 
de ceste mise, et rompit ceste assemblee et se ousta de toute craincte, 
car souvent le Roy envoyoit devers luy ; et s’en alla ledict duc en 
Hollande. Il  n’avoit nulles gens d’ordonnance qui fussent tousjours 
prestz ne garnisons en ses villes de frontiere, dont mal luy print; et sil 
n’entendoit poinct ce qui praticquoit a Amyens, Abeville et Sainct 
Quentin pour les remettre en la main du Roy. 

                                                 
28 Cf. Voir infra : Chapitre 4. 
29 Voir infra : Chapitre 2 / 2.2.6. Définition des rôles d’agent sémantique et de patient du verbe. 
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Schéma : 
[duc de Bourgogne] se advisa 
> Ø rompit 
> Ø se ousta 

le Roy 
> luy 
> s’en alla ledict duc 
> Il 
> luy 
> Ø n’entendoit 

Dans cet extrait, nous constatons deux dérogations à la règle de concurrence 
référentielle que nous définirons plus loin30, et selon laquelle des référents de mêmes 
caractéristiques référentielles induisent à la reprise de la chaîne anaphorique de 
chacun l’utilisation d’une anaphore nominale. D’une part, l’introduction du référent 
‘roi’ de mêmes caractéristiques référentielles que le référent ‘duc de Bourgogne’ 
n’engendre pas à la reprise de la chaîne anaphorique du ‘duc de Bourgogne’ 
l’utilisation d’une anaphore nominale puisque le référent ‘duc de Bourgogne’ est 
repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect luy.  

D’autre part, l’anaphore nominale ledict duc pour le référent ‘duc de Bourgogne’ est 
employée alors que la dernière mention référentielle qui est faite sous la forme 
pronominale luy réfère au ‘duc de Bourgogne’. De fait, aucune interposition d’un 
référent présentant les mêmes caractéristiques référentielles n’étant décelable, si la 
continuité référentielle était linéaire, la reprise anaphorique aurait dû se faire au 
moyen de l’anaphore pronominale. Cependant, nous remarquons que s’il n’y avait 
pas eu anaphore nominale du référent ‘duc de Bourgogne’ sous la forme ledict duc, 
le référent ‘roi’ aurait été considéré comme le sujet et agent sémantique du verbe 
s’en alla. Nous constatons donc que la relation référentielle établie entre les verbes 
envoyoit et s’en alla met en jeu un lien de continuité référentielle, non pas linéaire, 
mais liée au rôle valentiel d’agent sémantique de ces verbes. 

Or, si nous étudions de plus près ce passage, nous pouvons mettre au jour certaines 
régularités de constructions valentielles31 susceptibles d’expliciter ces deux 
anaphores, pronominale et nominale. En effet, nous pouvons observer que la 
distribution valentielle de ces référents de mêmes caractéristiques référentielles 
fonctionne de pair avec l’expression anaphorique utilisée. Ainsi, le référent ‘duc de 
Bourgogne’ apparaît au début de ce passage dans le rôle d’agent sémantique de verbe 
à travers la personne 3 des verbes se advisa, rompit, se ousta. Puis une autre identité 
référentielle, ‘roi’, vient assurer ce rôle valentiel auprès du verbe envoyoit, verbe de 
la proposition coordonnée à la proposition indépendante précédente. Or ce 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe est 
accompagné d’une anaphore nominale, le Roy. Si nous partons de l’hypothèse que 
tout changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe de 
proposition de même nature, induit l’utilisation de l’anaphore nominale, il apparaît 
évident que le changement suivant d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe s’en alla doive être accompagné de l’utilisation de l’anaphore 
nominale, ledit duc. Cette identité référentielle ‘duc de Bourgogne’ conservant 
ensuite son rôle valentiel auprès des verbes suivants, avoit, print, entendoit la reprise 

                                                 
30 Cf. Voir infra : Chapitre 4. 
31 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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anaphorique se fait alors sur le mode de l’anaphore pronominale, il , luy, ou de 
l’anaphore ‘‘zéro’’. 

A présent, tentons d’expliquer comment l’anaphore pronominale luy auprès du verbe 
envoyoit est possible et sans entraîner d’ambiguïté référentielle alors que nous avons 
deux référents co-présents qui présentent les mêmes caractéristiques référentielles et 
qui sont tous deux susceptibles de répondre aux critères morphologiques de ce 
pronom. L’anaphore pronominale luy (envoyoit devers luy), qu’ici nous assimilerons 
à un patient, est due au fait qu’un verbe ne peut avoir un agent sémantique et un 
patient de même identité référentielle excepté si ce verbe est pronominal réfléchi ou 
qu’il admet un régime indirect prépositionnel opérant un retour sur le référent agent 
sémantique. Or, ici, le contexte influence le sémantisme de la préposition devers qui 
correspond à un déplacement spatial32 d’un point vers un autre et non à un 
éloignement d’un point de départ sans point d’arrivée. De ce fait, le pronom 
personnel luy régime de la préposition devers ne peut indiquer le même lieu, et donc 
ne peut avoir même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe qui régit ce 
complément prépositionnel et admet le référent du pronom personnel luy comme 
patient. Or les deux seuls référents de mêmes caractéristiques référentielles co-
présents étant ‘le roi’ et ‘le duc de Bourgogne’, et, le ‘roi’ étant déjà agent 
sémantique du verbe envoyoit, par élimination, le référent susceptible de remplir les 
contraintes morphologiques, sémantiques et référentielles du pronom personnel luy 
est ‘le duc de Bourgogne’. 

 

2.2.5. Failles de la coréférence 

La coréférence s’appuie également sur le choix d’un type d’expression anaphorique 
(catégorie grammaticale) du terme en rapport avec le verbe et la continuité valentico-
référentielle33 de ce verbe en tant qu’élément d’un chaînage de distributions 
valentico-référentielles. Ainsi une rupture dans la coréférenciation – qui induit une 
ambiguïté dans la continuité référentielle – peut venir du non-respect des règles 
valentico-référentielles c’est-à-dire de l’utilisation d’une catégorie grammaticale qui 
ne donne pas accès à un nombre suffisant de traits de sémantique primitive, seconde 
et lexicale pour trancher sur l’identité du référent visé. Il peut s’agir par exemple 
d’un SN insuffisamment marqué sémantiquement pour assurer le calcul inférentiel, 
comme dans l’exemple suivant : 

(11) Extrait du livre III des Mémoires de Commynes, Chapitre III, p. 
229, l. 20-30 :  

La hayne ne diminuoit point entre le Roy et le duc de Bourgongne, 
mais tousjours continua. Et ledict duc de Guyenne, [48 v°] estant 
retourné en son pays, renvoyoit souvent vers ledict duc de 
Bourgongne pour le mariage de sa fille, et continuoit ceste poursuyte. 

                                                 
32 Cf. B. Fagard, (2006) Evolution sémantique des prépositions dans les langues romanes – 

illustrations ou contre-exemples de la primauté du spatial ?, Doctorat, Universités Paris 7 et Rome 
3. 

33 Continuité valentico-référentielle : systèmes de distribution valentielle des référents tenant compte 
du rapport au verbe en sémantique primitive, mis en résonance entre eux pour former une 
continuité que nous nommons chaîne de distributions valentico-référentielles. 
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Et ledict duc l’ en entretenoit, et si faisoit il  tout homme qui la 
demandoit 

Dans cet extrait les deux référents co-présents le duc de Bourgongne et ledict duc de 
Guyenne peuvent tous deux répondrent aux critères sémantiques réclamés par 
l’anaphore nominale ledict duc, ce qui provoque une hésitation dans la réalisation du 
calcul inférentiel. 

 

2.2.6. Définition des rôles d’agent sémantique et de patient du verbe 

Il semble donc que la prise en compte de la sémantique primitive verbale soit 
nécessaire et constitue une des étapes primordiales du calcul inférentiel lorsque deux 
référents co-présents ont même genre et même nombre. La sémantique verbale 
touchant les rôles valentiels, il nous a paru essentiel d’orienter cette étude en nous 
concentrant sur les rôles valentiels d’agent sémantique et de patient du verbe, et en 
insistant tout particulièrement sur le rôle d’agent sémantique. En effet, les constantes 
relevées touchaient principalement à ces rôles valentiels. Nous avons mentionné ci-
dessus les raisons de ce choix, mais il nous reste à définir précisément ce que nous 
visons lorsque nous employons les termes d’agent sémantique et de patient. 

La définition que nous allons tenter de donner s’inscrit dans un cadre de 
référenciation par pronoms représentants et n’exclut pas les occurrences de 
constructions impersonnelles. 

Dans le cadre de la référenciation, le procès en puissance dans un verbe ne peut être 
activé/actualisé que s’il passe à l’état de procès en puissance procès en acte. Pour que 
cela soit possible, il faut que le procès soit projeté dans un contexte et qu’il soit doté 
d’une actualisation : temps, aspect mode, instances de l’énonciation, agent et patient 
sémantiques. Ce sont ces deux derniers éléments qui nous semblent particulièrement 
pertinents pour notre analyse : l’agent sémantique (ou actant 1) étant celui sans qui le 
procès ne peut être réalisé et le patient (ou actant 2 ou 3), celui pour qui, ou la chose 
pour laquelle, le procès est réalisé. Le système de valence contribue, en effet, à 
actualiser un procès ; la référenciation entre alors en jeu et permet d’ancrer le procès 
dans une réalité (fictive ou non) en arrimant les rôles valentiels à des référents avec 
le concours des expressions anaphoriques.  

L’agent sémantique comme le patient ne sont pas nécessairement pré-existants à la 
référenciation. C’est sur leur support que se greffent les informations référentielles 
véhiculées par les expressions anaphoriques. C’est pourquoi, l’anaphore ‘‘zéro’’ (qui 
correspond à une absence d’expression anaphorique mais pas nécessairement à une 
absence de marquage : la désinence verbale jouant un rôle en MF) ne déstabilise pas 
l’actualisation du procès. Ainsi, même si la référenciation ne se fait pas, tout verbe 
inscrit dans un système valentiel passe de procès en puissance à procès en acte. 
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3. Unités de recherche et cadre de ces unités 

3.1. Unités de recherche 

3.1.1. Les expressions anaphoriques par opposition à la fonction 
anaphorique 

Notre théorie s’appuie sur le fait que pour qu’il y ait perception non ambiguë d’une 
continuité référentielle, il faut des éléments textuels de cette continuité et que ces 
marques obéissent des régularités. La référenciation et de ce fait, la sauvegarde de la 
continuité référentielle, passe par la réalisation du calcul inférentiel lié à chaque 
expression. Nous distinguerons donc l’expression anaphorique de la fonction 
anaphorique :  

- l’expression anaphorique étant le support matériel (ou immatériel pour 
l’anaphore ‘‘zéro’’) de l’anaphore, et se présentant soit sous forme nominale, 
pronominale ou ‘‘zéro’’ et prenant appui sur les rôles valentiels ; 

- la fonction anaphorique étant le type de relation référentielle établie entre le 
référent et l’expression anaphorique : coréférence ‘simple’ (l’expression 
anaphorique permettant une appréhension directe du référent visé) ou 
‘complexe’ (l’expression anaphorique permettant une appréhension différée 
du référent visé : indirecte ou associative voire rétro-active)34. 

Nous travaillerons donc sur l’expression anaphorique et non sur la fonction 
anaphorique bien que nous abordions plus en détail cette dichotomie. L’hypothèse 
est que chacune des expressions anaphoriques véhicule des informations 
sémantiques, énonciatives (comme les pronoms démonstratifs, nous y reviendrons) 
et/ou syntaxiques mais en tant qu’expressions anaphoriques ne véhiculent-elles pas 
des informations ‘‘anaphoriques’’ concernant leur enchaînement ? La question qui 
découle alors de cette hypothèse est la suivante : ces informations ne proviendraient-
elles pas d’un fonctionnement spécifique qui gouvernerait l’alternance des 
expressions anaphoriques au sein de la chaîne anaphorique ? Nous tenterons de 
répondre à cette question qui revient à découvrir le lien entre anaphore et coréférence 
que nous avions supposé plus haut en mettant au jour des fonctionnements 
spécifiques qui conduisent à l’alternance des expressions anaphoriques. 

Nous partons donc toujours du postulat que le choix de l’expression anaphorique 
n’est pas un choix stylistique ou subjectif mais qu’il est gouverné par des 
mécanismes référentiels ou autres qui ne sont pas perceptibles. 

Ainsi même si linguistiquement « le pronom prévaut sur le lexique » (Blanche-Benveniste, 
1984 : 26 ; d’après J. C. Scaliger dans J. Stéfanini, 1976 : 317-330), nous savons que le 
pronom personnel représentant, qui est certes doté d’une sémantique primitive, reste peu 
marqué du point de vue de la sémantique seconde35. C’est cette absence de sémantique 
seconde qui lui confère ses qualités de pronom représentant applicable à un nombre 
illimité de référents, pourvu qu’ils soient présentés sous une forme nominale initiale en 
accord morphologique avec la forme du pronom. Il est donc naturel de penser que lorsque le 
locuteur sait ou pré-suppose – consciemment ou non, nous n’entrerons pas dans ces 

                                                 
34 Différée : au sens où la réalisation du calcul inférentiel comporte une étape supplémentaire par 

rapport à l’accession directe. Cf. Voir infra : Chapitre 3. 
35 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 2.2.4. La notion de sémantique primitive développée par Cl. Blanche-

Benveniste (1984) et son application à notre étude, p. 45. 
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considérations – que l’expression anaphorique qu’il va utiliser risque de créer une 
ambiguïté référentielle ou d’être insuffisamment référençable, il va en utiliser une 
autre qui optimisera le calcul inférentiel que son interlocuteur aura à effectuer. 

Par exemple, si nous pensons que l’utilisation d’un pronom personnel représentant 
pourrait conduire à une mauvaise interprétation ou à une ambiguïté comme dans 
l’exemple ci-dessous, nous aurons tendance à utiliser une expression référentielle 
plus marquée sur le plan de la sémantique seconde, telle que, par exemple, un 
syntagme nominal, un syntagme propositionnel, un nom propre, un indéfini, un 
démonstratif accompagné d’un geste ou non, etc. : 

(12) Pierre et Paul sont allés au théatre. Ils sont rentrés tard. Le 
lendemain, il  est arrivé avec des cernes sous les yeux. 

Si nous conservons le pronom personnel de personne 3 il , nous savons qu’il peut y 
avoir ambiguïté référentielle parce qu’il y a concurrence référentielle entre les deux 
référents co-présents ‘Pierre’ et ‘Paul’ qui peuvent remplir l’un comme l’autre les 
conditions morphologiques exigées par le pronom. La seule possibilité pour lever 
cette éventuelle ambiguïté est d’avoir recours à une autre catégorie d’expression 
anaphorique. Et pour que l’ambiguïté soit levée, il faut que cette expression 
anaphorique porte suffisamment d’informations sémantiques et référentielles pour 
permettre d’opérer une distinction entre les deux référents co-présents. 

Nous pourrions donc utiliser à la place de il  insuffisamment marqué : 

- un démonstratif : ce dernier 

- le nom propre : Paul 

- un SN caractérisant le référent ‘Paul’ en propre : le blondinet (si Paul 
est blond et que Pierre ne l’est pas) ou le petit bout de chou (si Paul 
est un enfant alors que Pierre est un adulte) 

- un syntagme propositionnel : celui qui se vantait hier de ne jamais 
être fatigué (le contexte de gauche permettant de savoir duquel il 
s’agit) 

En revanche, un indéfini, tel que l’un d’eux, ne peut lever l’ambiguïté. 

Ce principe de base s’applique a priori dans toutes les langues, quels que soient les 
moyens de son application, puisque le but essentiel d’un énoncé est de véhiculer du 
sens pour assurer la communication. 

Notre objectif est donc de voir dans quelles conditions un référent B d’identité 
référentielle différente de celle d’un référent, A, déjà installé en chaîne anaphorique, 
exerce une concurrence référentielle suffisamment importante sur la chaîne de A, au 
point qu’il faille qu’à la reprise de la chaîne anaphorique antérieure, le référent A 
reparaisse sous une forme autre que pronominale ou ‘‘zéro’’. Cela ne signifie pas que 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ soit plus ‘‘normale(s)’’ que l’anaphore nominale. 
Cependant, l’utilisation de l’anaphore nominale conduit à se poser légitimement la 
question suivante : est-elle utilisée pour pallier un manque d’informations 
référentielles de l’anaphore pronominale qui ne véhicule que peu d’informations de 
sémantique seconde ? Et dans quelles circonstances référentielles ce manque se fait-il 
sentir au point de renoncer à l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ au profit d’une 
anaphore nominale qui est douée d’une sémantique seconde et lexicale ? Cette 
observation a permis de déterminer des régularités dans l’utilisation de telle 
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expression anaphorique ou telle autre (nominale, pronominale / ‘‘zéro’’) en fonction 
de la co-présence d’un ou plusieurs autres référents. 

Les questions que nous avons posées pour étudier l’entrelacement des chaînes 
anaphoriques ont été les suivantes : 

- Lorsqu’un nouveau référent B s’interpose dans une chaîne anaphorique de 
référent A, va-t-il y avoir nécessairement anaphore nominale pour le référent 
A suite à l’interposition du référent B ; ou bien, une anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ 36 suffira-t-elle à assurer la continuité référentielle ?  

- Lorsque deux chaînes anaphoriques ayant des référents différents, A et B, 
évoluent parallèlement en s’entremêlant, faut-il qu’à chaque mention du 
référent de l’une, l’autre ait ensuite recours à l’anaphore nominale, et 
inversement ? 

Nous allons voir dans cette étude que les réponses à ces questions ne sont pas figées. 
Il arrive en effet que nous puissions trouver des occurrences qui vont nous permettre 
de répondre affirmativement à ces deux questions principales. Mais d’autres 
occurrences montreront qu’il est aussi possible d’obtenir des réponses négatives à ces 
questions. Et d’autres encore, nous ferons répondre affirmativement à l’une et 
négativement à l’autre et vice versa en fonction des facteurs que nous déterminerons.  

 

3.1.2. Les chaînes anaphoriques vs les chaînes référentielles 

a. Pas d’opposition entre nom et pronom 

Il s’agit donc de définir exactement quelles sont les contraintes qui vont engendrer la 
nécessité de recourir à l’anaphore nominale ou celle de recourir à l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’. Pour réaliser cet objectif, il nous faut replacer les 
expressions anaphoriques dans le cadre de la chaîne anaphorique que nous 
définissons comme la succession d’expressions anaphoriques support de l’anaphore 
et/ou de la coréférence ayant toutes le même référent37. Cette définition n’implique à 
priori  aucune hiérarchie entre ces trois instanciations possibles de l’anaphore de sorte 
que nous n’opposons pas le nom au pronom mais nous recherchons les facteurs qui 
les font alterner et les rendent complémentaires au sein de la chaîne anaphorique. 
Ainsi, nous prendrons en compte tout ce qui entre dans la chaîne anaphorique et qui 
fait ‘anaphore’ dans un processus continu. 

 

b. Chaîne anaphorique vs chaîne de référence 

Ne pas opposer le nom et le pronom, implique que nous n’entrions pas dans le cadre 
de la chaîne référentielle telle que la décrit C. Schnedecker (1997) puisque la chaîne 
référentielle :  

- oppose nom propre et anaphores pronominales alors que nous sortons de cette 
opposition. Par ailleurs, le texte des QJM nous a permis cela puisqu’il ne 

                                                 
36 Dans cette recherche, nous n’avons pas approfondi la distinction entre anaphore pronominale et 

anaphore ‘‘zéro’’ : cela devrait faire l’objet d’une étude spécifique. En revanche, au long de nos 
analyses nous préciserons systématiquement s’il s’agit de l’une ou de l’autre.  

37 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / note 14. 



Chapitre 2 

 56

présente, à de très rares exceptions près (excepté pour le référent ‘Jouhanne’), 
aucun référent sous la forme d’un nom propre ; 

- sont cloisonnées par le nom propre (Schnedecker, 1997). 

En effet, C. Schnedecker présente les chaînes référentielles en tant qu’éléments 
constitutifs et successifs du continuum référentiel qui correspond à la chaîne 
anaphorique :  

« Autrement dit, le continuum référentiel d’un texte se constituerait de 
l’ensemble des chaînes [de référence] initiées par une même constante 
référentielle qui signale la coréférence entre ces différentes chaînes [de 
référence]. » (idem : 33) 

« Le Np indiquerait qu’il faut (ou qu’on peut) : 

i) déconnecter la proposition pn de son occurrence de la proposition (pn-1) qui 
la précède : ‘‘ disjoignez p de (pn-1)’’ 

ii) faire abstraction du contenu descriptif transféré sur les pronoms qui ont 
précédé son occurrence : ‘‘fermer le fichier’’ 

iii) démarrer une ‘‘nouvelle chaîne’’, coréférant, visant à re-saisir de façon 
homogène le référent : ‘‘opérez une nouvelle saisie du référent’’. » (ibid : 153, 
italiques de C. Schnedecker) 

Cette définition des propriétés du nom propre, nous permettra parfois d’expliquer 
l’utilisation d’une anaphore nominale liée à un changement de contexte situationnel 
du référent. Nous renverrons alors dans ce domaine aux travaux de C. Schnedecker 
(1997).  

Cependant, nous inclurons toujours la chaîne référentielle dans la chaîne anaphorique 
en tant qu’élément constitutif de cette dernière sans nous arrêter aux frontières de la 
première. En effet, la principale opposition entre chaîne référentielle et chaîne 
anaphorique vient du fait que les chaînes anaphoriques ne pré-supposent qu’une 
seule frontière, celle de l’introduction du référent, mais n’ont pas de limite de fin et 
peuvent reprendre après une longue pause : il s’agit toujours de la même chaîne 
anaphorique tant qu’elle a le même référent et que l’activation mémorielle opère. 
C’est le cas dans nos textes pour les référents mentionnés par des SN résomptifs et 
des nom propres. En revanche, lorsque l’activation mémorielle n’est plus valide, la 
mention du référent (sous forme nominale) induira des liens de coréférentialité plus 
que des liens anaphoriques. 

 

c. L’importance des référents évolutifs pour la continuité référentielle des chaînes 
anaphoriques (Boucheix et Fayol, 1997, 2001 ; Charolles et Schnedecker, 1993 ; Reboul, 1997) 

La limite de fin de la chaîne anaphorique pose la question du référent évolutif. Or 
l’évolution d’un référent n’engendre pas pour autant la fin de la chaîne anaphorique 
et le début d’une autre à partir de son point d’évolution ou après celui-ci. En effet, 
chaque référent d’après l’étude de W. De Mulder présentant l’« approche 
husserlienne de la continuité référentielle » contient un « horizon intensionnel » 
(Husserl, 1977 § 19 : 38) qui correspond à un « ensemble de déterminations qui 
constituent le concept de l’objet » (De Mulder, 2001 : 236) de sorte que chaque 
référent est mentalement associé à un ensemble de « propriétés potentielles » « de 
vécus antérieurs possibles » (idem). Ainsi, même si le référent évolue, la continuité 
référentielle véhiculée par la chaîne anaphorique à travers la succession des chaînes 
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de référence n’est pas remise en cause. C’est pour cette raison qu’il est possible de 
dire : 

(13) La chenille, restée des jours dans sa chrysalide, sortit un matin 
et, papillon, elle s’envola. 

Le référent ‘chenille’ est associé à ce type de transformation, de sorte que la 
continuité référentielle n’est pas altérée par la modification de la perception de ce 
référent lors de sa transformation en ‘papillon’.  

Il nous semble qu’il en va de même pour les œufs de l’omelette de M. Charolles et C. 
Schnedecker (1993 : 106) puisque l’omelette fait partie des « représentations 
stéréotypiques » (De Mulder, 2001 : 239) du référent ‘œuf’. Il en va de même pour 
les ‘œufs battus en neige’ puisque parmi les « représentations stéréotypiques », il en 
est une qui atteste de la possible séparation du jaune et du blanc et une autre qui 
atteste du fait que si l’on bat ‘le blanc’, il monte ‘‘en neige’’ par métaphore38.  

De plus, dans les textes de notre corpus, les référents (personnages réels ou fictifs) 
subissent rarement une évolution. En effet, seul le référent jeune homme (QJM, p. 6) 
évolue contextuellement et socialement en homme marié, par métaphore, dedens la 
nasse (QJM, p. 24). Il est alors repris par anaphore nominale sous la forme co-
référente le pouvre homs qui ne fait pas état de son évolution sociale mais d’une 
perception référentielle tenant compte de son évolution sociale. La coréférence est 
pourtant réalisée car, dans le prologue, le mariage est décrit comme une entrave de 
l’homme de sorte que la vision ‘misérabiliste’ (en première lecture) de l’homme est 
perçue comme faisant partie des « représentations stéréotypiques » de ce référent 
dans le contexte du mariage et ne rompt pas la continuité référentielle de la chaîne 
anaphorique. 

L’évolution d’un référent n’engendre donc pas pour autant de rupture de la continuité 
référentielle de la chaîne anaphorique qui par ailleurs ne prend pas fin tant qu’elle 
conserve les expressions anaphoriques morphologiquement en adéquation avec le 
référent mentionné sous sa forme nominale initiale. 

 

d. Le maillage des chaînes anaphoriques 

Nous étudierons donc les expressions anaphoriques au sein de la chaîne anaphorique. 
Or, comme nous l’avons annoncé précédemment, nous ne le ferons pas en restant 
dans les limites de la chaîne anaphorique : mais nous tiendrons compte des 
influences référentielles et des relations d’entremêlement entre chaînes anaphoriques. 
En outre, nous tiendrons également compte de l’influence d’autres éléments tels que 
le contexte situationnel, le contexte sémantique et valentiel ainsi que la nature 

                                                 
38 A l’inverse, dans certains cas, comme par exemple lorsque l’on parle, d’un point de vue 

linguistique, de trans-sexualité appliqué à un référent humain, le changement de sexe ne faisant pas 
encore partie mentalement des « représentations stéréotypiques » liées à l’humain, nous pouvons 
remarquer qu’une personne ayant subi ce genre d’intervention, et mentionnée par la personne 3, 
induira une hésitation, entre masculin et féminin, quant au choix morphologique du pronom. Or ce 
cas est plus complexe puisque le référent ne subit pas une modification externe mais aussi une 
modification de son identité sociale : l’homme avec l’« horizon » qu’il colporte vs la femme avec 
l’« horizon » qu’elle véhicule ; ces deux horizons comportant des « représentations 
stéréotypiques » différentes. Le même changement de sexe chez l’escargot ou la grenouille ne 
posera pas les mêmes problèmes référentiels parce qu’il fait partie des « représentations 
stéréotypiques » de ces animaux. 
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grammaticale des propositions de chaque expression anaphorique. De cette manière, 
il semble que nous ne mettons de côté aucun facteur potentiellement influent sur la 
sélection de l’expression anaphorique. 

 

3.2. Cadre syntactico-sémantique de l’expression anaphorique 

Nous avons souligné précédemment que la sémantique primitive des verbes et la 
sémantique verbale plus largement (secondaire et tertiaire) avaient la capacité de 
colorer sémantiquement les paradigmes des rôles valentiels et par contamination le 
pronom anaphorique, induisant une pré-sélection du référent. Comme nous l’avons 
vu précédemment, ce qui nous permet de dire que ce sont les rôles valentiels qui sont 
colorés sémantiquement par la sémantique primitive du verbe, tient au fait que ce 
phénomène s’applique également en cas d’anaphore ‘‘zéro’’ ; cela nous conduit à 
souligner qu’elle n’est pas uniquement liée à l’anaphore pronominale mais rayonne, 
non pas sur une fonction grammaticale (qui ne peut être tenue que par une expression 
tangible, un nom ou un pronom), mais sur les rôles valentiels du verbe. La 
sémantique verbale colore donc non pas une expression anaphorique mais un rôle 
valentiel (agent sémantique ou patient) qui peut éventuellement avoir pour support 
une expression anaphorique. La question que nous nous poserons sera de savoir si 
cette coloration sémantique replacée dans le cadre d’un chaînage valentico-
référentiel (chaîne anaphorique de l’agent sémantique ou du patient) influe sur le 
choix de l’expression anaphorique. Ainsi, pour cette étude, nous ferons les choix 
suivants : le verbe contre la phrase, la proposition contre la phrase, le sens de lecture 
pronom-lexique ou lexique-pronom. 

 

3.2.1. Le choix du verbe contre la phrase 

Nous avons vu dès le début de la partie 1 que la phrase est considérée uniquement    
– comme le fait Cl. Blanche-Benveniste (1984 : 24) – en tant que cadre « pour la 
réalisation des constructions verbales ». Ce qui nous intéresse, ici, c’est la continuité 
référentielle qui existe au sein des chaînes anaphoriques malgré le découpage en 
phrases. C’est pourquoi, d’une part, nous choisissons, comme le fait Cl. Blanche-
Benveniste, de considérer le verbe en tant que « réalité syntaxique la plus simple » 
(idem) autour duquel s’articulent « les éléments adjacents pour faire l’énoncé », afin 
de comprendre le fonctionnement des diverses formulations des référents en tenant 
compte de leur rapport valentiel au verbe.  

Cependant, l’analyse du seul verbe ne peut suffire à rendre compte de la complexité 
des emplois. Ainsi, d’autre part et de façon complémentaire, il nous faut replacer les 
référents et leurs expressions référentielles dans le cadre de la chaîne anaphorique 
entière qui établit la continuité référentielle au-delà de la limite d’une proposition ou 
d’une phrase. Les expressions anaphoriques feront donc l’objet d’une analyse en tant 
que maillon de la chaîne anaphorique dans laquelle elles entrent puisque, loin de 
prendre la phrase comme limite de notre analyse, l’objet de cette recherche nous 
conduit à privilégier des unités en-deçà et au-delà des limites phrastiques, comme 
nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises. Les expressions anaphoriques seront donc 
étudiées à la fois dans le cadre de leur distribution valentielle autour du verbe mais 
aussi en tant que maillon de la chaîne anaphorique, voire de la chaîne valentico-
référentielle inter-verbale. En effet, la démarche consistant à replacer l’utilisation des 
différentes expressions anaphoriques au sein de la chaîne anaphorique tout en 
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étudiant leur distribution valentielle va nous conduire à mettre en évidence un 
chaînage valentico-référentiel liant le choix de l’expression anaphorique utilisée à 
son rôle valentiel. 

 

3.2.2. Le choix de la proposition contre la phrase 

Travailler sur les chaînes anaphoriques dont nous avons vu qu’elles ne se limitent pas 
au cadre de la phrase ou du paragraphe, implique de dépasser ces limites 
structurelles39 et de reconsidérer le cadre syntaxique en relation avec la chaîne 
anaphorique. La continuité référentielle – sans entrer trop en détail dans l’aspect 
psychique de celle-ci – est d’abord un phénomène psychique chez le locuteur (on 
veut parler de quelque chose sans s’en écarter) et non une résultante de l’anaphore. 
Or nous savons que la continuité référentielle qui traverse un texte, n’est pas limitée 
par la structure syntaxique de ce texte. Le propre de la chaîne anaphorique est 
d’offrir une stratégie ‘verbale’40 à la continuité référentielle. La chaîne anaphorique 
est donc un support qui permet la mise en mots de la continuité référentielle 
psychique. En tant que lecteurs, nous tenons le rôle de l’interlocuteur. Ce rôle induit 
que nous allons nous servir de la stratégie ‘verbale’ mise en place pour refléter la 
continuité référentielle psychique du narrateur, qui passe par l’expression 
anaphorique, pour recréer la continuité référentielle psychique du narrateur et ainsi 
suivre son cheminement de pensée. Le rôle de l’anaphore, la chaîne anaphorique et 
de l’expression anaphorique est donc double : 

- il permet de recréer/refléter matériellement (par le ‘verbe’) la continuité 
référentielle psychique du locuteur ; 

- de créer un code perceptible par l’interlocuteur pour qu’il puisse appréhender 
la continuité référentielle à travers le ‘verbe’. 

La continuité référentielle en tant que phénomène cognitif, selon nous, transparaît 
dans le verbe au moyen de stratégies concernant le choix des expressions 
anaphoriques. Ce choix va en effet induire une impression de continuité référentielle 
chez l’interlocuteur et lui permettre de suivre, de saisir le sens dans un processus 
continu.  

La caractéristique principale de l’anaphore est donc de se constituer en chaîne 
anaphorique hors de toutes contraintes syntaxiques et narratives. De cette manière, 
elle peut véhiculer la continuité référentielle cognitive et la faire transparaître à 
l’interlocuteur.  

 

A cela, nous ajoutons que, selon nous, le choix du verbe comme point d’ancrage des 
expressions anaphoriques engendre la prise en compte d’une dimension syntaxique 
sous-jacente à l’étude des chaînes anaphoriques : la proposition. Notre étude 
montrera qu’il existe des chaînages valentico-référentiels qui fonctionnent en 
continuum. Ces chaînages valentico-référentiels sont sous-jacents à la chaîne 
anaphorique et renforcent la continuité référentielle. Ils n’ont pas de limite de fin car 
ils parcourent le texte à travers la chaîne anaphorique et reposent sur l’enchaînement 
des verbes (explicites ou implicites). Cependant, nous verrons qu’ils peuvent être 

                                                 
39 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 2.2.4.b. Retour sur la notion de coréférence et importance de la 

successivité, p. 47. 
40 Verbe au sens de parole. 
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contraints dans le cadre de la proposition. En effet, certaines propositions comme les 
propositions non régies (ou autonomes), les propositions subordonnées temporelles 
ou les propositions relatives n’exercent pas d’influence contraignante. En revanche, 
les autres propositions subordonnées exercent une influence contraignante. C’est 
pourquoi nous étudierons ces chaînes valentico-référentielles en les replaçant dans le 
cadre de la proposition et en opposant proposition contraignante et proposition non 
contraignante.  

 

3.2.3. Pronom-lexique et lexique-pronom : quel est le sens de la lecture 
anaphorique ? 

Les éléments qui sont régis par le verbe et réalisent l’énoncé, peuvent être 
pronominaux ou nominaux, voire implicites. Nous sommes donc partie de l’étude des 
pronoms personnels sujets et régimes tout en gardant le « choix d’une relation dans 
le sens pronom-lexique » dans une première lecture, considérant que « c’est le 
pronom – ou l’unité sous-jacente à partir du pronom – qui constitue la base 
linguistique de l’énoncé. Les autres éléments peuvent être présentés comme étant le 
résultat du processus de « lexicalisation41 » (Blanche-Benveniste, 1984 : 26). Le 
choix du pronom comme prévalant au lexème – même pour le pronom représentant - 
nous a amenée à nous interroger d’abord sur le besoin qu’il pouvait y avoir à 
(ré)utiliser une forme nominale dans le courant de la chaîne anaphorique. Nous avons 
donc procédé de la manière suivante. 

1) Partie du pronom, nous nous sommes ensuite retournée vers le lexique afin de 
vérifier qu’il n’y avait pas d’ambiguïté référentielle (sauf rares exceptions). 

2) Ensuite nous avons pratiqué une lecture de gauche à droite – de l’expression 
lexicale à l’anaphore - selon le fil du texte pour vérifier que la continuité référentielle 
était assurée. 

3) Puis nous avons observé les relations existant au sein d’une même chaîne 
anaphorique et les influences entre les référents co-présents.  

Cette lecture implique : 

- de traiter le verbe comme élément central de la répartition valentielle des 
référents dont il régit les expressions anaphoriques, et comme facteur 
potentiel déterminant le choix de l’expression anaphorique de ces référents, 

- de considérer les systèmes de distribution valentielle des verbes comme 
combinables entre eux et entrant en relation de résonance avec les systèmes 
de distribution valentielle des verbes du co-texte. 

Ces hypothèses de départ qui se sont révélées pertinentes pour notre analyse, nous 
ont permis d’aboutir à des systèmes anaphoriques complexes.  

 

Cette lecture impliquait donc à la fois :  

- l’utilisation de la « lexicalisation » (Blanche-Benveniste, 1984 : 26) 

                                                 
41 La « lexicalisation » a ici le sens précis de l’« antériorité méthodologique » du pronom sur le 

lexique c’est-à-dire que le lexique peut venir compléter référentiellement le pronom mais le 
pronom pré-existe au lexique (Blanche-Benveniste, 1984 : 26). 
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- mais aussi de la « pronominalisation » en tant qu’alternative pour maintenir la 
continuité référentielle. 

Dans cette optique, le verbe est un élément central qui articule ses arguments et 
l’anaphore permet la compréhension, l’identification référentielle des arguments du 
verbe. 

Mais il faut également tenir compte du ‘‘maillage inter-référentiel’’ 42– c’est-à-dire 
des relations entre les référents co-présents et de leur représentation anaphorique 
dans le texte – qui concourt à la réalisation du calcul inférentiel. Cette analyse induit 
donc un va et vient de gauche à droite et de droite à gauche dans la lecture qui 
s’ensuit. Nous verrons également que la représentation référentielle et anaphorique 
de ces référents par le truchement des arguments d’un même verbe et entre chaque 
système de distribution valentielle des verbes, est guidée par des règles précises qui 
mettent en jeu, sur un plan anaphorique, la sémantique lexicale et textuelle, et sur le 
plan de la construction valentielle du verbe, la sémantique primitive telle que la 
décrit Cl. Blanche-Benveniste (1984).  

 

L’intérêt de choisir le pronom comme point d’ancrage de cette étude, puisque notre 
but est de comprendre l’alternance entre expressions anaphoriques nominales, 
pronominales ou ‘‘zéro’’ et de déterminer le rôle du pronom dans la continuité 
référentielle, vient du fait que : 

« Les pronoms constituent des éléments fondamentaux de la langue, comme le 
remarquait déjà Scaliger ; d’une part par leur sens vague et donc plus général ; 
d’autre part parce qu’ils permettent non seulement de prévoir les emplois du 
lexique, mais également de faire la référence là où le nom manque » (Blanche-
Benveniste : 1984 : 26)43 

Ainsi d’après ce que Cl. Blanche-Benveniste à la suite de Scalinger, disent du 
pronom, et à quoi nous nous accordons, le pronom n’a pas pour vocation de 
remplacer un nom mais de marquer la présence d’un référent en tant qu’argument 
d’un verbe. Nous serons également amenée dans cette étude à souligner que le 
pronom personnel représentant (forme sur laquelle nous axons notre étude) peut 
véhiculer des informations touchant à la deixis si nous considérons qu’en discours 
indirect, la reprise des locuteurs par anaphore pronominale ne se fait pas selon les 
mêmes critères valentiels et référentiels que la reprise anaphorique d’un thème de 
conversation même s’il porte le trait de sémantique seconde ‘‘+ humain’’ et le trait 
de sémantique primitive44 ‘‘+ personnel’’ en fonction de son verbe régisseur. Ainsi, 
nous partons du principe que les pronoms personnels représentants, au même titre 

                                                 
42 L’idée de maillon liée à l’idée de chaîne anaphorique est déjà énoncée chez C. Schnedecker (1997, 

Nom propre et chaînes de référence). Nous avons étendu cette idée à celle de maillage inter-
référentiel. C’est le tissus référentiel que constitue l’ensemble des chaînes anaphoriques quant à 
leurs relations anaphoriques. 

43 Selon Scalinger (cité par Cl. Blanche-Benvensite (1984 : 26), notex) : « Loin d’être mis à la place 
du nom, le pronom, nous pourrions le concevoir, est antérieur au nom. Il existe des démonstratifs 
comme ceci qui signifiera un objet même pour qui en ignore le nom. Beaucoup de choses n’ont pas 
de nom : on les conçoit à l’aide d’un pronom démonstratif. Celui-ci n’est donc pas mis à la place 
d’un nom qui précisément n’existe pas encore. Il signifiera de la même manière que des noms 
comme être-chose, comme une sorte de signe de valeur générale. » (Scalinger dans J. Stéfanini, 
1976 : 317-330) »  

44 La sémantique primitive telle que Cl. Blanche-Benveniste (et alii ) la décrit (1984) dans Pronom et 
syntaxe : l’approche pronominale et son application au français, SELAF, Paris, p. 47-48. 
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que les autres pronoms, « préfigurent également la fonction syntaxique qu’on 
accorde aux éléments lexicaux qui leur sont « proportionnels »45. Ils sont donc les 
révélateurs d’une construction. » (ibid. : 27). Nous montrerons donc que le rôle du 
pronom personnel représentant ne se limite pas à la référenciation, mais qu’il permet 
d’établir un lien stable entre référenciation et valence, lien qui participe de la 
continuité référentielle. Sans ce lien, alliant sémantique primitive et sémantique 
secondaire et lexicale46 à travers la valence et l’anaphore, la continuité référentielle 
serait incomplète. 

 

4. Conclusion : Processus et objectifs de notre analyse 

Notre objectif est donc de déterminer les règles qui gouvernent le choix des 
expressions anaphoriques au sein des chaînes anaphoriques en récit, en discours 
direct et en discours indirect. En fonction du ‘‘milieu’’ 47 discursif (récit, discours 
direct et discours indirect), nous pourrons formuler quelques règles. Mais auparavant, 
il nous faut préciser davantage ce qu’ont de spécifique les divers types d’expressions 
anaphoriques. 

Ainsi, pour le récit, cinq règles en rapport avec la continuité référentielle régissent le 
fonctionnement de la prose des XIVème et XVème siècles : 

- une règle référentielle 

- trois règles concernant la valence du verbe  

- une règle générale qui touche à la syntaxe propositionnelle. 

Ces cinq règles principales qui vont être mentionnées et approfondies, permettent, 
par leur complémentarité et leur compatibilité, de maintenir la continuité référentielle 
au fil de la chaîne anaphorique, et ce, malgré l’entremêlement possible des chaînes 
anaphoriques. 

Nous verrons ensuite comment ces règles sont appliquées en DD et en DI ainsi que 
les spécificités de ces deux milieux discursifs. 

                                                 
45 Les éléments lexicaux « proportionnels » aux pronoms personnels représentants correspondent, 

selon Cl. Blanche-Benveniste, aux éléments lexicaux qui sont susceptibles d’apparaître dans le 
même paradigme valentiel. 

46 Nous faisons une distinction particulière entre trois degrés de sémantique : la sémantique primitive 
(trait ‘‘+/- personnel’’ par exemple appliquée aux rôles valentiels du verbe), la sémantique seconde 
(trait ‘‘+/- humain’’ par exemple) et la sémantique tertiaire ou lexicale qui correspond au sens du 
verbe en contexte et en résonance avec ce contexte. 

47 Cf. Voir supra : Chapitre 1 : ‘‘milieu’’ : au sens écologique du terme, par métaphore. 
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CHAPITRE 3 

ANAPHORES ET EXPRESSIONS ANAPHORIQUES  

 
Dans la grammaire française du XIVème au XVème siècle, de nombreux moyens ont 
été recensés, morphèmes ou formes grammaticales qui permettent de réaliser 
l’anaphore. Son expression passe par l’utilisation de formes lexicales (simples ou 
complexes), pronominales, voire par la prise en compte de morphèmes verbaux tels 
que la flexion de personne verbale qui est le complémentaire de l’anaphore ‘‘zéro’’ 
c’est-à-dire l’absence d’expression anaphorique pour la reprise d’un référent1. Dans 
ce chapitre, nous distinguerons la valeur référentielle de l’anaphore d’une part, de 
l’expression anaphorique utilisée d’autre part, bien que celles-ci soient étroitement 
liées. La distinction que nous opérons se justifie de plusieurs manières. Tout d’abord, 
l’objectif de cette recherche n’est pas de lister les différents types d’anaphores au 
sein des chaînes anaphoriques, mais de déterminer comment se relayent les 
différentes expressions anaphoriques et quelles sont les contraintes qui conduisent à 
l’alternance entre telle et telle expression anaphorique. Ensuite, chacune des 
expressions anaphoriques est utilisée pour plusieurs types d’anaphores et ce, quelle 
que soit la valeur référentielle de l’anaphore : en effet, le choix de l’expression 
anaphorique n’est pas lié à cette valeur référentielle bien que certains types 
d’anaphore sélectionnent plutôt ou exclusivement certaines expressions 
anaphoriques.  
Nous commencerons donc par présenter succinctement les grandes catégories 
d’expressions anaphoriques que l’on peut rencontrer au sein des chaînes 
anaphoriques. Puis nous montrerons que le choix d’une expression anaphorique n’est 
pas réservé à un type d’anaphore. Nous étudierons ensuite la valeur informationnelle 
de chacune des expressions anaphoriques de manière à préciser notre classement en 
trois catégories et à étudier la fréquence de représentation de ces trois catégories.  
 

1. Trois ou quatre catégories d’expressions anaphoriques ? 

Au premier abord, nous avons pu relever quatre grandes catégories d’expressions 
porteuses d’informations permettant la réalisation du calcul inférentiel. Trois d’entre 
elles sont des expressions anaphoriques au sens propre du terme : anaphores 
nominales, pronominale ou ‘‘zéro’’ (absence d’expression anaphorique en fonction 
sujet). Ce sont ces expressions anaphoriques qui se relayaient au sein des chaînes 
anaphoriques pour la mention du référent. Cependant, il est une autre source 
d’informations morpho-sémantiques sur le référent lorsque celui-ci est sujet, 
notamment : la désinence de personne verbale – voire également les marques 
morphologiques de genre et de nombre du participe passé. Or la désinence de 
personne verbale apporte ces informations morpho-sémantiques quelle que soit 
l’expression anaphorique du référent (nominale, pronominale ou ‘‘zéro’’). Outre le 
fait qu’elle n’est pas à proprement parlée une expression anaphorique, elle 
fonctionne donc en corrélation avec l’expression anaphorique du référent sujet 
grammatical. 

                                                 
1 Lorsque nous parlerons de ‘référent’, nous entendrons toujours l’entité référentielle fictive ou réelle 

qui est visée par l’expression anaphorique par opposition à l’expression anaphorique qui est le 
mode d’expression choisi pour parler de  et présenter verbalement cette entité référentielle. 
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1.1. Les expressions anaphoriques dites nominales 

Dans cette catégorie, en lien avec l’apport informationnel2 de ces expressions 
anaphoriques, nous regroupons toutes les expressions anaphoriques dont : 

- le noyau est un nom commun ou un nom propre, mais désignant un référent 
déjà évoqué et donc défini 

(1) QJM, Premiere joye p. 10, l. 157 à 161 : 

Puis vendra l’autre nuit, qu’elle se couchera ; et après qu’elle sera 
couchee, le proudomme escoutera si elle dort et avisera si elle a les 
braz bien couvers et la couvrera s’il est mestier. Lors fera semblant de 
s’esvoillier et le prudomme lui dit : 

(2) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 810, l. 19 à 21 : 

Avoecques euls avoit un chevalier breton bretonnant, moult vaillant 
honme, qui se nonmoit mesires Tangis dou Chastiel. 

- un pronom complémenté par un complément de détermination prépositionnel, 
propositionnel (une proposition subordonnée relative déterminative) ou 
participial (forme en –ant) sans lequel le pronom ne pourrait atteindre sa 
complétude référentielle (Corblin, 1885 a et b ; 1995),  

(3) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 810-812, l. 27 à 79 : 

Et avint un jour que chil troi chevalier desus nonmet avoient mis 
ensamble grant fuisson de gens d’armes et de saudoiiers a piet, et 
alerent mettre le siege devant une ville que on dist la Roce Deurient, 
qui se tenoit de messire Carle de Blois, et par pluisseurs fois i fissent 
livrer des assaus. Chil qui dedens estoient, se desfendoient 
vaillanment, tant que riens n’i perdoient. […] Or i ot un grant 
meschief, car li honme de la ville, les trois pars estoient plus pour la 
contesse de Montfort que pour messire Carle. […] Qant mesires 
Carles entendi ces paroles, si fu durement courouchiés et dist et jura 
que jamais n’entenderoit a aultre cose, quoique couster li deuist, si 
averoit repris la Roce Deurient et castoiiet cheuls qui ces trettiés 
avoient fais,  […] Dont chil de dedens furent tout esbahi et 
comsidererent l’afaire 

 
- un pronom indéfini qui assure à la fois une reprise par anaphore pronominale 

tout en y ajoutant une indication sémantique permettant soit de réaliser une 
scission de groupe référentiel soit une fusion de référents en un groupe 
référentiel. 

(4) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 6-11 : 

                                                 
2 Cf. Voir infra : Chapitre 3 / 3. Valeur informationnelle des expressions anaphoriques, p. 84 et Combettes (1992). 
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Et combien que toute personne serche a se mettre hors de subjection 
et craincte, et aulcunes foiz hait ceulx qui les y tiennent, si n'en y a il 
nul qui en cest article approuche les princes, car je n’en congneuz 
oncques nulz qui n’ayt de mortelle hayne a ceulx qui les y ont voulu 
tenir. 

Dans l’extrait (4), les deux pronoms indéfinis nul et nulz permettent de reprendre par 
anaphore les groupes référentiels ‘toute personne’ pour le pronom indéfini singulier 
et ‘les princes’ pour le pronom indéfini pluriel. Or ils ne réalisent pas une anaphore 
de l’intégralité du groupe référentiel mais ils en extraient un sous-groupe référentiel. 
 

1.2. Les expressions anaphoriques pronominales 

Dans cette catégorie sont regroupés les pronoms anaphoriques qui ne modifient pas 
l’intégrité du référent3 : 

- les pronoms démonstratifs ‘seuls’, soit ceux qui ne nécessitent pas la présence 
d’un complément déterminatif pour assurer leur complétude référentielle : 

(5) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 75 à 80 : 

Li chevalier de France veirent bien que ils n’averoient aultre 
response, si prissent congiet. Li rois lor donna, qui les fist conduire 
par les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les avoient 
jusques a lui, et monterent sus lors chevaus. Et les amenerent chil 
jusques au pont de Nulais, 

- les pronoms relatifs : 

(6) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 15-16 : 

Conceut une merveilleuse hayne contre luy, qui jamais ne luy partit 
du cueur, 

- les pronoms personnels : 

(7) QJM, Premiere joye p. 6, l. 1 à 9 : 

La premiere joye de mariage si est quant le jeune homme est en sa 
belle jeunesse, qu’il  est frois, net et plaisant et ne s’esmoye fors de 
tirer esgulletes, faire ballades et icelles chanter, regarder les plus 
belles, et aviser ou il  pourra trouver maniere d’avoir ses plaisirs et 
trouver ses jolivetez selon l’estat dont il  est, et ne s’esmoye point dont 
il  vient, pour ce que a l’aventure il  a encore pere et mere ou aultres 
parens qui lui baillent ce qu’il luy fault. 

Ces trois pronoms permettent l’anaphore d’un référent sans modifier le contenu 
sémantico-référentiel de sa mention nominale précédente lorsqu’il y en a une. 
Cependant, nous verrons qu’ils ne présentent pas tous le même degré informationnel.  

                                                 
3 Au sens où ce pronom, lorsqu’il est démonstratif notamment, peut ajouter une indication énonciative 

concernant la situation d’énonciation du référent par rapport aux autres mentions de ce référent ou 
par rapport au contexte situationnel, mais ne provoque pas de scission de groupe référentiel ou de 
fusion entre référents co-présents. 
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1.3. Les anaphores ‘‘zéro’’ (cf. Amary, 1997) 

L’anaphore ‘‘zéro’’ correspond pour nous à l’absence d’expression anaphorique pour 
la reprise du référent en fonction de sujet. Nous considérons également le sujet non-
exprimé des verbes entrant en coordination avec d’autres verbes comme des 
anaphores ‘‘zéro’’ car les verbes sont au cœur d’un chaînage de distributions 
valentico-référentielles, chaînage constitué par la succession des systèmes d’éléments 
valentiels de chaque verbe4.  
 
Cependant, nous pouvons remarquer que la référenciation est assurée y compris 
lorsque aucune expression anaphorique spécifique au référent n’est utilisée. Cela 
nous a poussée à rechercher les appuis référentiels que pouvait utiliser l’anaphore en 
cas d’anaphore ‘‘zéro’’ et nous avons constaté que pour des raisons phonétiques sans 
doute, en MF, la désinence de personne verbale joue un rôle important voire essentiel 
dans la réalisation du calcul inférentiel en cas d’anaphore ‘‘zéro’’. 
 

1.4. Les désinences de personne verbale 

Les désinences verbales de personne servent de tuteurs5 pour la référenciation quelle 
que soit l’expression anaphorique utilisée (nominale, pronominale ou ‘‘zéro’’). 
Cependant, leur rôle est d’autant plus important et mis en valeur lorsque l’expression 
anaphorique du référent est absente comme c’est le cas pour l’anaphore ‘‘zéro’. En 
MF, la distinction morphologique qui existe entre chaque personne verbale pour la 
désinence permet d’éviter toute ambiguïté référentielle entre les différentes 
personnes verbales d’un même tiroir verbal. Ainsi, en cas d’anaphore ‘‘zéro’’, la 
personne verbale permet de déterminer le nombre de l’entité référentielle ainsi que 
son statut référentiel. 
 
Cette distinction morphologique entre désinence de personne verbale apporte donc 
des informations quant au statut narratif des entités référentielles du récit, du DD ou 
du DI permettant d’éviter pour partie l’ambiguïté référentielle entre une entité 
locuteur ou allocutaire et une entité référentielle. La désinence de personne verbale 
forme ainsi un système avec l’expression anaphorique sujet, y compris lorsque celle-
ci apparaît explicitement à travers une expression anaphorique nominale ou 
pronominale. Cependant, cet apport est d’autant plus essentiel lorsque le sujet n’est 
pas exprimé. En effet, dans ce cas, les seules indications sur l’entité référentielle à 
rechercher en contexte sont celles véhiculées par la personne verbale6. C’est pour 
cette raison que, pour marquer l’importance de la désinence de personne verbale en 
cas d’anaphore ‘‘zéro’’, nous classerons anaphore ‘‘zéro’’ et désinence verbale de 
personne en une seule et même catégorie d’expression anaphorique. 

                                                 
4 Cf. Voir supra : Chapitre 2 et Chapitre 5. 
5 Tuteur : au sens d’axe de soutien servant de guide, par métaphore. 
6 Dire que seules les indications statutaires de la personne verbale donnent des informations sur 

l’entité référentielle à rechercher est valable du point de vue morphologique. En effet, nous le 
verrons ultérieurement, la sémantique verbale primitive, seconde et tertiaire appliquées aux 
paradigmes d’agent sémantique et de patient donnent des informations sémantiques sur le référent – 
Cf. Voir infra : Chapitre 4. 
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(8) Extrait Livre III, chapitre IV, p. 230, l. 3–23 : 

Je me suys oublié, en parlant de ces matieres precedantes, de parler 
du roy Edouard d’Angleterre, car ces trois seigneurs ont vescu d’un 
temps grands, c’est assavoir nostre Roy, le roy Edouard et ledict duc 
de Bourgongne. Je ne garde point l’ordre de escripre que font les 
historiens, ny nomme les annees, ny proprement le temps que les 
chouses sont advenues ; ny ne vous allegue des histoires passees pour 
exemples, car vous en sçavéz assés, et seroit parlé latin devant les 
Cordeliers ; mais seulement vous diz grossement ce que j’ay veu et 
sceu, ou ouy dire aux princes que je vous nomme. Vous estez du temps 
que toutes ces chouses sont advenues, pour quoy n’est ja besoing de si 
tres justement vous dire les heures ne les saisons. 

Comme il me peult sembler, ailleurs ay parlé des occasions qui 
meurent le duc de Bourgongne d’espouser la seur du roy Edouard, 
que principallement estoit pour se fortiffier contre le Roy; car 
aultrement ne l’eust jamais faict pour la grand amour qu’il  portoit a 
la maison de Lenclastre,  

Dans cet extrait sont soulignés les référents de personne 3 ou 6. Les autres référents 
de personne 1 ou 5 ne sont surlignés qu’en cas d’anaphore ‘‘zéro’’. Nous pouvons 
observer qu’aucune ambiguïté référentielle ne résulte de l’anaphore ‘‘zéro’’ parce 
que la personne verbale permet de saisir le référent en fonction grammaticale de sujet 
de ces verbes. Les verbes nomme, allegue, diz et ay parlé sont de personne 1. Les 
verbes seroit, estoit et eust […] faict sont de personne 3. 
 

1.5. Conclusion 

Nous pouvons considérer qu’il existe bien trois grandes catégories d’expressions 
anaphoriques. Cependant, elles fonctionnent toutes (lorsque le référent est sujet 
grammatical) en corrélation avec les indices sémantiques de la personne verbale. Et 
en fait, lorsque nous parlons d’anaphore ‘‘zéro’’, seuls les indices de la personne 
verbale peuvent nous renseigner sur le référent en fonction de sujet grammatical et 
doivent systématiquement entrer dans le calcul inférentiel. Dans ce cas, la désinence 
de personne verbale devient en quelque sorte le dernier support de données 
anaphoriques. 
Les trois grandes catégories d’expressions anaphoriques sont donc : 

• les anaphores nominales7, 
• les anaphores pronominales réalisées par le pronom personnel, le pronom 

relatif et le pronom démonstratif seul, 
• les anaphores ‘‘zéro’’ pour lesquelles seule la désinence verbale permet 

d’identifier la personne verbale. 
 

                                                 
7 Cf. Voir infra : Chapitre 3. 
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2. Anaphores et expressions anaphoriques 

2.1. Relation de coréférentialité ‘‘simple’’ 

D’après nos textes, il semble que le choix de l’expression anaphorique n’est pas liée 
au relais des différents types d’anaphore dans une chaîne anaphorique. La meilleure 
preuve que nous en ayons est que le choix de l’expression anaphorique peut varier 
alors que le type d’anaphore, basée sur une coréférentialité ‘‘simple’’, reste le même. 
En effet, lorsque nous parlons d’anaphores lexicales fidèles ou infidèles, propres ou 
impropres, pronominales, ‘‘zéro’’ nous parlons de l’expression anaphorique et non 
du type d’anaphore. Pour exemple, dans le passage suivant :  

(9) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 75 à 80 : 

Li chevalier de France veirent bien que ils n’averoient aultre 
response, si prissent congiet. Li rois lor donna, qui les fist conduire 
par les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les avoient 
jusques a lui , et monterent sus lors chevaus. Et les amenerent chil 
jusques au pont de Nulais, la ou li contes Derbi et ses gens estoient; 
et puis retournerent li chevalier dou roi en l’oost. Et li chevalier 
François passerent oultre, et enclinerent en passant le conte Derbi, et 
cevauchierent tout le cemin sans nul empecement; 

Nous avons utilisé un soulignement identique pour les expressions référant à une 
même entité référentielle.  
Ainsi, le référent mentionné sous la forme nominale, Li chevalier de France, peut 
être repris par les pronoms personnels de personne 6, ilz, sujet du verbe averoient, 
lor, régime indirect du verbe donna et, les, régime direct des verbes, fist et 
amenerent. Mais ce référent peut être repris aussi par anaphore nominale sous la 
forme, li chevalier François ou par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne verbale 6 
des verbes prissent, monterent, enclinerent, cevauchierent.  
Pour le référent mentionné sous la forme nominale, les chevaliers meismes de sa 
cambre qui amené les avoient jusques a lui, il en va de même. Ce référent est repris 
par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe, monterent, par anaphore 
pronominale avec le pronom démonstratif chil et par anaphore nominale sous la 
forme, li chevalier dou roi.  
Le référent mentionné sous la forme nominale, li rois, est repris par anaphore 
pronominale avec le pronom relatif, qui, puis avec le pronom personnel régime 
indirect, lui, ou par anaphore nominale, du roi. 
Or, chacun de ces référents déroule sa chaîne anaphorique sur le mode de la 
coréférentialité simple au sens où il n’entre en relation référentielle avec aucun autre 
référent de façon implicite – il n’y a pas d’anaphores indirectes ou associatives. Les 
seules relations inter-référentielles sont explicites comme par exemple lorsqu’un 
référent est en inter-définition avec un autre par le biais d’un complément de 
détermination, li chevalier dou roi.  
 

2.2. Relation de coréférentialité ‘‘complexe’’ : anaphore inférentielle et 
cataphore  

Nous savons que certaines anaphores ne fonctionnement pas sur un mode de 
relations coréférentielles ‘‘simples’’. La notion de coréférentialité n’en est pas pour 
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autant écartée mais une étape inférentielle supplémentaire et implicite se glisse dans 
le calcul inférentiel qui permet de relier l’expression anaphorique présente dans le 
contexte antérieur avec celle concernée par ce rapport anaphorique particulier. C’est 
notamment le cas des anaphores indirectes et associatives mais aussi des cataphores : 
cette liaison référentielle spécifique les différencient des anaphores coréférentielles 
‘‘simples’’. 
 

2.2.1. Anaphores indirectes et associatives 

Pour les anaphores indirectes et associatives, il s’agit de rapprocher par une relation 
métonymique ou synecdoctique s’appuyant sur la perception extra-linguistique du 
monde deux référents de manière à supprimer l’introduction sur le mode du nouveau 
du second référent entrant directement en relation métonymico-référentielle avec un 
référent précédent (Kleiber, 2001). Ce lien référentiel particulier entre les deux 
référents permet le ‘‘passage progressif d’un référent vers un autre’’. Ce que nous 
nommons ‘‘passage progressif d’un référent vers un autre’’ correspond à une 
modification de la perception du référent de par la représentation notionnelle que 
nous nous en faisions au départ (Schnedecker & Charolles, 1993 : 197-227 et 
Boucheix & Fayol, 2001 : 93-106)8. L’entité évoquée par le référent exprimé sous 
forme nominale glisse vers une autre entité, plus ou moins étrangère à la première. 
Cette seconde entité est exprimée par une autre forme nominale ou pronominale qui 
assure à la fois une certaine coréférentialité entre les deux expressions – permettant 
ainsi de considérer cette nouvelle entité référentielle comme liée à celle à laquelle 
elle est associée – mais dissocie les deux entités référentielles sur le plan de l’identité 
référentielle. C’est le cas, lors d’anaphores indéfinies telles que les décrit G. Kleiber 
(2001), qu’il s’agisse d’anaphores indirectes ou associatives. Ces anaphores qui 
peuvent utiliser une expression anaphorique pronominale ou lexicale sont des 
« hybrides » qui présentent à la fois « du nouveau et du déjà évoqué » (idem : 47) par 
le biais d’un lien inférentiel9 permettant de signaler la nouvelle entité référentielle 
comme déjà accessible de par sa relation implicite avec un référent déjà mentionné 
(en contexte situationnel, textuel, extra-linguistique) (Kleiber, 2001 : 46-50). En récit 
comme en DD nous avons pu relever des anaphores indirectes et associatives, mais 
leur expression anaphorique, bien que spécifique à l’une ou l’autre de ces anaphores, 
est également utilisée pour les anaphores coréférentielles ‘‘simples’’.  

a. En récit 

Nous ne citerons que quelques occurrences sans les recenser toutes. Cependant, nous 
avons pu en relever plusieurs dans nos textes. 

o L’anaphore indirecte 

Les occurrences d’anaphores indirectes sont rares. Dans les QJM, nous n’en avons 
pas relevé. Dans les deux autres textes nous avons pu en relever plusieurs. Pour les 
deux occurrences suivantes, l’une extraite des Chroniques de Froissart, l’autre des 
Mémoires de Commynes, l’anaphore indirecte est réalisée par le pronom indéfini 
tout. Ce pronom indéfini a pour « antécédent une entité collective […] dont la 
particularité est de regrouper des humains en systèmes […] les membres d’un groupe 
ont un but ou une fonction en commun, ce qui assure à l’ensemble un facteur cohésif 

                                                 
8 Cf. Voir supra : Chapitre 3. 
9 Cornish (1986 : 133) ; Prince (1981). 
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plus grand que celui que possèdent les membres d’une classe » (Kleiber, 2001 : 58 
qui cite Cruse, 1986) 

(10) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 191-194 : 

Tant ceminerent que, droit sus le point dou jour, il entrerent ens es 
logeis de messire Carle de Blois et trouverent que il i faisoit aussi qoit 
que tout fuissent endormi, et aussi estoient il le plus et sans gait; 

Dans cet extrait, le pronom indéfini tout réfère par métonymie aux membres du camp 
de messire Carle de Blois faisant le siège de la Roce Deurient. 

(11) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 27-28 : 

Le chasteau tint deux ou trois jours ; et puys s’en allerent tous en 
pourpoint. 

Dans cet extrait, le référent mentionné par le pronom indéfini tous renvoie par 
association métonymique aux gens qui habitent le château. 
Ainsi, l’anaphore indéfinie privilégie l’anaphore pronominale10. Or, selon notre 
classification, le pronom indéfini entre dans la catégorie des anaphores nominales 
lorsqu’il permet de constituer un groupe référentiel à partir de plusieurs référents 
mentionnés en amont et appartenant au domaine du connu. Dans le cas de l’anaphore 
indirecte, il semble qu’il faille faire une exception, car elle ne constitue pas un 
groupe référentiel à partir d’entités référentielles considérées comme connues, mais 
elle mentionne sur le mode du connu, des entités référentielles non individualisées et 
non connues auparavant. De plus, nous pouvons lui substituer le pronom personnel 
sujet ilz sans dénaturer l’anaphore indirecte et sans créer d’ambiguïté référentielle. 
En cas d’anaphore indirecte, il faut donc considérer le pronom indéfini tous comme 
une anaphore pronominale. Cette expression anaphorique est donc commune aux 
anaphores coréférentielles ‘‘simples’’ et ‘‘complexes’’ cependant, la relation 
référentielle particulière qu’elle cautionne, en cas d’anaphore indirecte, la fait 
changer de catégorie d’expression anaphorique. 
 

o L’anaphore associative 

Pour les trois occurrences que nous mentionnons pour l’anaphore associative, le 
premier, extrait des QJM, présente un référent par anaphore associative qui doit son 
identification par association à la situation contextuelle, le second, extrait des 
Chroniques de Froissart, présente un référent en tant que sous-groupe référentiel 
extrait d’une anaphore associative implicite et le troisième, extrait des Mémoires de 
Commynes, présente une entité référentielle par anaphore associative en lien avec un 
autre référent explicite du co-texte précédent. 
Dans les QJM, nous avons pu relever quelques rares occurrences en récit. Nous n’en 
citerons qu’une seule à titre d’exemple11. 

                                                 
10 Nous n’avons pas relevé d’anaphores indirectes avec un pronom personnel. 
11 Autres références (liste non-exhaustive) dans les QJM : Quinte joye, p. 34, l. 34-42 : mais le bon 

home, qui est fait a la bonne foy et du bon cresme, oÿt jurer a pluseurs bonnes gens que ce furent 
mauvais langages, qui furent mauvesement controuvez et sans cause contre la bonne damoiselle ou 
bourgeoise, come pluseurs sont blasmees a grant tort, Dieu le sceit bien, par les joletrins allans et 
venans par les rues, qui parlent des bonnes proudes femmes quant autre chose n’en pouent avoir ; 
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(12) QJM, tierce joye, p. 26, l. 286-290 : 

Le pouvre home court jour et nuit et quiert la robe dessus dite, et 
aultres chouses, dont a l’aventure il  s’endebte grandement. Or est il  
bien venu ; or lui fault ouir la chanczon de l’enfant ; or fault estre en 
donger de la nourrice ; 

Dans cet extrait, le référent mentionné sous la forme nominale définie, l’enfant, est 
présenté comme déjà connu alors qu’il n’a jamais été introduit au préalable. Le 
contexte de l’enfantement (l. 25) permet seul de savoir qu’il s’agit de l’enfant de la 
dame. Il s’agit bien d’une anaphore associative qui s’appuie sur les données du 
contexte situationnel. 
Nous avons pu relever un extrait d’anaphore associative qui allie à l’anaphore 
associative, l’extraction d’un groupe référentiel : 

(13) Froissart, livre I, chapitre CCL, p. 828, l. 1-6 : 

Entre le mont de Sangates et la mer, a l’autre lés deviers Calais, avoit 
une haute tour que trente deus archiers gardoient, et tenoient la 
endroit le passage des dunes pour les François, et avoient li dit 
Englois archier, a lor avis, grandement fortefiiet de grans doubles 
fosses. 

Dans cet extrait le référent mentionné sous la forme nominale, trente deus archiers, 
présente ce groupe référentiel sur le mode du connu alors qu’il n’a pas été mentionné 
en amont (ni dans ce chapitre CCL ni dans le précédent). Ce référent est donc 
nouveau mais présenté comme connu : il faut supposer une étape inférentielle 
précédente les ‘archiers’, qui par anaphore contextuelle réfère aux ‘archers du roi 
d’Angleterre’ avant extraction d’un sous-groupe référentiel constitué de seulement 
‘ trente deus archiers’. Nous sommes donc bien face à une anaphore associative qui 
ne perturbe pas la continuité référentielle et s’appuie alors sur le contexte situationnel 
puisque ces ‘archiers’ gardent le ‘passage des dunes pour les François’ (au sens de 
« contre les Français ») de sorte que les deux camps opposés (extra-linguistiquement) 
étant les Anglais et les Français, les archiers font partie du camp anglais.  
Dans l’extrait qui suit, une anaphore associative introduit le référent ‘chasteau’ : 

(14) Extrait du livre III des Mémoires, chapitre III, p. 226, l. 9-28 : 

L’endemain s’approucha le duc de Bourgongne d’ung lieu sur la 
riviere de Somme qui s’appelle Picquigny, une assiete tres forte. Et la 
auprés deliberoit le duc de faire ung pont dessus la riviere pour 
passer Somme. Mais par cas d’adventure y avoit dedans la ville de 
Picquigny logé quatre ou cinq cens francs archiers et ung peu de 
nobles. Ceulx la, comme ilz veirent passer le duc de Bourgongne, 
saillirent a l’escarmouche du long d’une chaussee qui estoit longue, et 
se misdrent si avant hors de leur place qu’ilz donnerent occasion aux 
gens du duc de Bourgongne de les chasser ; et les suyvirent si pres 
qu’ilz en tuerent une partie devant qu’ilz sceussent gaigner la ville, et 
gaignerent les faulxbourgs de ceste chaussee. Et puys on amena 

                                                                                                                                          
Premiere joye, p. 11, l. 197-199 : a l’aventure vient prendre le drap et la penne et s’en oblige aux 
marchans (pour faire une robe). 
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quatre ou cinq pieces d’artillerie, combien que par ce cousté la ville 
fust imprenable, parce qu’il y avoit riviere entre deux. Toutesfoiz ces 
francs archiers eurent paour, pour ce que on faisoit ung pont, que on 
ne les assiegeast de l’autre costé. Ainsi ilz desemparerent la place et 
s’en fuyrent. Le chasteau tint deux ou trois jours ; et puys s’en 
allerent tous en pourpoint. 

Le référent mentionné sous la forme nominale, Le chasteau, est présenté sur le mode 
du connu (déterminant défini) par anaphore associative avec le référent ‘ville de 
Picquigny’ mentionné sous la forme nominale d’ung lieu sur la riviere de Somme qui 
s’appelle Picquigny. Nous pouvons également constater que le contexte situationnel 
prépare à cette introduction sur le mode du connu du référent ‘chasteau’ avec 
notamment le verbe assiegeast qui s’applique à un château dont on enclôt les 
habitants. 
 
Pour ces trois occurrences, l’anaphore associative utilise toujours une expression 
anaphorique nominale définie. Or, l’anaphore nominale peut également servir dans 
d’autres circonstances à l’anaphore coréférentielle ‘‘simple’’, elle n’est pas le propre 
de l’anaphore associative. Sa seule présence ne peut donc pas être explicitée 
uniquement par le type d’anaphore, en l’occurrence, l’anaphore associative. 
 

b. En DD  

Dans le DD des QJM, nous avons relevé trois extraits pour lesquels la chaîne 
anaphorique fait intervenir soit l’anaphore indirecte, soit l’anaphore associative. 
Chez Commynes nous n’avons relevé aucune occurrence d’anaphore indirecte ou 
associative. Chez Froissart, nous avons pu relever au moins une occurrence 
d’anaphore indirecte mais aucune anaphore associative.  
Ces anaphores indirectes et associatives, d’une part, ont la particularité d’introduire 
un second référent qui assure une continuité référentielle parce qu’il fait allusion à et 
reprend un contenu référentiel implicite – c’est ce que G. Kleiber qualifie de rôle 
« thématique » – et d’autre part, ont la capacité de véhiculer par le biais de ce 
nouveau référent, une « information nouvelle » (Kleiber, 2001 : 14).  
 

o  L’anaphore indirecte 

Dans les QJM, nous avons relevé une occurrence12 où l’anaphore indirecte permet 
une modification de la perspective référentielle puisqu’il y a reprise thématique d’un 
                                                 
12 Une seconde occurrence a pu être relevée mais les référents surlignés y sont présentés en tant que 

référents nouveaux et indéfinis, il ne s’agit donc pas d’une anaphore indirecte au sens strict : Extrait 
des QJM, Quinte joye, p. 41-42, l. 293 à 332 : La chamberiere s’en va et dit a sa dame : « Par ma 
foy, madame, j’ay trouvé gens qui sont en bon point. – Quelx gens sont ce ? fait la damme. – Par 
m’ame, madame, c’est tel. – Et que vous a il  dit ? fait elle. – Par ma foy, il  est en bon point jusques 
a l’autre assise, car il  a les fievres blanches et est tel qu’il  ne scet qu’il le fait. – Par Dieu, 
Jouhanne, fait elle, il  est bel et gracieux. – Vroiement, fait elle, vous dites voir, le plus que je y voie 
venir et est riche et bien trenché d’amer leaument et feroit assez de biens a sa dame. – Par Dieu, 
Jouhanne, dit la dame, je ne puis rien avoir de mon mary ; mais il fait que foul. – Et m’aist Dieux, 
madame, c’est grant follie d’en endurer tant. – Par Dieu, Jouhanne, je ame tant celui que vous 
savez de piecza que mon cuer ne se pourroit adonner a ung aultre. – Par mon serement, madame, 
c’est follie de mectre son cuer en homme du monde, car ilz ne font compte des pouvres femmes 
quant ilz sont seigneurs d’elles, tant sont traistres. Et vous savés, madame, qu’il  ne vous peut nul 
bien faire, mes vous couste assez a le tenir en estat. Et pour Dieu, madame, avisés vous en ! Et par 
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référent déjà présent en co-texte ou implicite à laquelle se combine un ajout 
informationnel.  

(15) QJM, Quarte joye, p. 30-31, l. 124 à 15413 : [le mari rentre 
fourbu et sa femme ne s’occupe absolument pas de lui, ni de faire le 
repas, au contraire, elle n’arrête pas de pester]  

Le bon home se cuide courrocer et dit : « Vroiement, dame, vous 
faites bien des vostres ! Je suy las et travaillé, et ne beu et ne mengé 
huy, et suy moillé jusques a la chemise, et vous n’en faites compte ne 
de me aprester a souper ne aultrement. – Par ma foy, vous avez fait 
ung beau fait ! J’ay plus perdu (…). Et par Dieu, si vous vivés, vous 
serés le plus pouvre homme de vostre lignage. – Belle dame, fait il, ne 
dictes point telles parolles. Dieu mercy, j’ay assez et avré, si Dieu 
plaist, et ay de bonnes gens en mon lignage. – Quoy ? fait el ; de 
vostre lignage ? Par sainte Marie, je ne scay ou il  sont, mais au moins 
ge n’en voy gueres qui vaillent. – Par Dieu, dit il, dame, il en y a de 
bons. – Et que vous vallent ilza ? fait elle. – Qu’ilzb me vallent ? fait le 
proudome ; mes que me vallent les vostres ? – Que vous vallent mes 
amis ? fait la dame. Par le sacrement Dieu, vostre fait fust bien petit 
s’ilz ne fussent. – Et pour Dieu, fait il, lessez ester ces parolles pour le 
présent. – Certes, fait elle, ilz vous en respondroient bien, si vous leur 
parliez. » 

Dans cet extrait, la coréférentialité est accompagnée d’un apport informationnel. 
Nous pouvons y voir ce que nous avons nommé ‘‘un glissement référentiel’’. 
L’anaphore indirecte est ici assurée au moyen d’un pronom possessif, vostres, et la 
dimension référentielle supplémentaire qui vient se greffer est celle du changement 
de locuteur14.  
Le premier référent apparaît sous la forme nominale bonnes gens en mon lignage 
(l. 142) – notons l’utilisation du déterminant possessif mon de personne 1 qui réfère 
au locuteur – et donne naissance à une chaîne anaphorique sur le mode de l’anaphore 
pronominale dans un premier temps, assurée par les pronoms personnels sujets il  (l. 
144) et ilz (l. 147a & b) puis par le pronom adverbial en (l. 146) qui permet le 

                                                                                                                                          
Dieu, madame, celui dont je vous ay parlé m’a dit qu’il  vous tendra bien en grant estat, et ne vous 
esmoiez ja de robes, car vous en avrez de toutes couleurs assez. Il ne se fault esmoier sinon de 
trouver maniere que vous direz a monseigneur qui vous les a baillées. –(…) – Par m’ame, 
madame, avisez vous en, car je lui ay promis parler demain a matin a lui. – Et comment le feron 
nous, Jouhanne ? –  Madame, lessez m’en faire ! Je iroy demain a la fontaine et je scey bien qu’il  
sera ou chemin pour parler a moy, mes je lui diroy (…) la besongne. ». 

Le syntagme pronominal ung aultre (l. 309), terme générique qui référentiellement intègre tous les 
hommes y compris tel (l. 296) et marque une opposition entre ces hommes et celui que vous savez 
de piecza (l. 308). Nous considèrerons que l’expression lexicale ung aultre permet de poursuivre la 
chaîne anaphorique qui était fondée sur l’entité référentielle apparaissant en co-texte sous la forme 
définie tel – intentionnellement dissimulée mais considérée comme connue et définie pour les 
locuteurs – en y ajoutant un apport informationnel du point de vue référentiel.  

Le syntagme nominal homme du monde (l. 311), terme générique, indéfini et renvoyant à une entité 
catégorisante implicitant un groupe référentiel pluriel incluant le référent celui que vous savez de 
piecza (l. 308). 

13 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / Extrait déjà cité en (24). 
14 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 3.1.1. b. Les multiples facettes d’un même référent-thème selon 

l’opinion de chaque locuteur, p. 592. 
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glissement valentico-référentiel du rôle de patient à celui d’agent sémantique par le 
biais de la tournure impersonnelle. Ces pronoms assurent la continuité référentielle et 
valentico-référentielle de la chaîne anaphorique ; les changements de locuteurs 
n’entraînent pas de redéfinition du référent. 
Or, nous remarquons qu’un référent qui contient une ‘‘part de nouveauté 
référentielle’’, fait son apparition à la ligne 148-149, sous la forme lexicale d’un 
pronom possessif en emploi substantival, les vostres. De par sa nature pronominale, 
il puise son contenu référentiel dans le référent initial mis en place sous la forme 
nominale de bonnes gens en mon lignage (l. 142-143). Cependant, le pronom 
possessif de personne 5, fait entrer le référent qu’il reprend, en inter-définition avec 
l’interlocuteur ‘la dame’ et non avec le locuteur ‘le mari’ comme c’était le cas pour 
le référent de bonnes gens en mon lignage avec le déterminant possessif de personne 
1, mon. De fait, cette anaphore est à considérer comme une anaphore indéfinie 
puisque le changement du référent implicite de l’inter-définition, lié au changement 
de locuteur, entraîne la perception de ce référent en tant que nouveau référent et non 
en tant que redéfinition du référent initial. Le changement de locuteur va être 
l’occasion d’une redéfinition de ce second référent qui se lit alors sous la forme 
lexicale mes amis (l. 149) et acquiert ainsi un contenu référentiel propre pour donner 
lieu par anaphore pronominale, à la chaîne anaphorique faisant intervenir le pronom 
personnel sujet de personne 6 ilz (l. 151, 153). 
Il est intéressant de remarquer que la mise en place d’un second référent peut 
s’appuyer sur une notion référentielle déjà présente dans le co-texte sous forme 
lexicale en utilisant un pronom possessif qui n’acquiert sa complétude référentielle 
que par le biais de l’anaphore pronominale réalisée par le déterminant défini, le, qui 
réfère au ‘bonnes gens en mon lignage’, en en détournant l’inter-définition par le 
biais du changement de locuteur ce qui lui confère une valeur déictique. Ainsi, il 
n’est référenciable qu’en fonction de la situation intra et extra-discursive au sein de 
laquelle il est placé c’est-à-dire par rapport à l’identité référentielle de l’interlocuteur. 
Cette transition en douceur d’un référent vers un autre appèle cependant, c’est le cas 
ici, une redéfinition du référent, tout du moins opérée par l’allocutaire : une manière 
de poser des bases référentielles propres au référent nouvellement introduit avant de 
le soumettre de nouveau à l’anaphore pronominale. 
 
Chez Froissart, nous avons pu relever au moins deux occurrences15 d’anaphore 
indirecte qui reposent comme dans l’extrait précédent des QJM sur un pronom 
possessif : 

(16) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 840, l. 57-59 : 

" Gautier, Gautier, respondi li rois, il ne puet estre ensi. Chil de 
Calais ont fait  morir tant de mes honmes que il fault que de leurs il 
en soient mors aussi. 

Le pronom possessif leurs substantivé et défini par le déterminant partitif de opère 
une anaphore indirecte. En effet, le déterminant partitif de réalise l’anaphore du 
référent mentionné sous la forme nominale, mes honmes. Le référent ‘mes honmes’ 
entre en inter-définition à travers la personne 1 du déterminant possessif mes avec le 

                                                 
15 Autre référence d’anaphore indirecte du livre I des Chroniques de Froissart (liste non-exhaustive) : 

Chapitre CCLII, p. 837, l. 79-80 : Nous avons servi nostre signeur, ensi que vous feriés le vostre, 
en cas samblable. 
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locuteur. Lors de sa reprise anaphorique par le déterminant partitif de, le pronom 
possessif leurs, à travers sa personne 6, opère un changement d’identité référentielle 
du référent entrant en inter-définition avec ce référent. Ainsi, le référent mentionné 
utilise par anaphore le contenu référentiel d’un autre référent en amont mais le 
pronom possessif, en modifiant le lien d’inter-définition, lui offre une nouvelle 
identité référentielle et l’introduit comme nouveau référent. 
 

o L’anaphore associative avec « extraction d’un groupe 
référentiel » 

G. Kleiber décrit ce type de processus anaphorique (2001 : 18-21). Il cite un exemple 
du type : 

« Les policiers inspectèrent la voiture. Une roue était pleine de boue. »16 

Il nous décrit ensuite le fonctionnement de la manière suivante : 
« Seul le deuxième référent, l’ensemble de N qui sert de base extractive à 
l’indéfini (les roues), est à la fois nouveau et connu. Le premier référent, celui 
qui est le référent du SN indéfini, est nouveau, mais indéfini. Si l’on ajoute que 
le mode connu du deuxième provient de l’association avec l’entité mentionnée 
antérieurement (les roues = les roues de la voiture), tout rentre dans l’ordre, 
puisque seul ce deuxième référent, l’ensemble des N sur lequel l’indéfini extrait 
un ou des occurrences de N, est véritablement un référent associatif, c’est à dire 
un référent nouveau introduit sous le mode du connu via une relation 
associative avec une entité déjà mentionnée. La condition de définitude [propre 
à l’anaphore associative] se trouve ainsi satisfaite au niveau de l’ensemble ou 
du domaine d’où est extrait le référent nouveau de l’indéfini. » (idem : 18) 

G. Kleiber explique ensuite qu’il suffit de faire une distinction, essentielle, entre une 
lecture existentielle et une lecture partitive de l’indéfini (ibid : 18-19) : la lecture 
partitive permet cette extraction du groupe défini d’un élément indéfini. 
Ainsi, il définit ce type de situation anaphorique associative en ajoutant une 
contrainte : 

« l’extraction indéfinie sur cet ensemble suppose que cet ensemble soit un 
ensemble pluriel. Et donc c’est cet ensemble pluriel qui est ‘‘associatif’’, 
puisque c’est lui qui est à la fois un référent nouveau et un référent présenté sur 
le mode du connu. C’est dire que les SN indéfinis ‘‘associatifs’’ sont 
directement liés à l’existence possible d’un pluriel défini associatif (Kleiber, 
Schnedecker & Ujma, 1994, 10, et surtout Charolles et Choi-Jonin, 1995). » 
(ibid. : 21)  

 
Dans les QJM, deux extraits présentent ce mode de fonctionnement. Pour le premier 
extrait, l’anaphore associative est réalisée par le biais d’une tournure attributive : 

(17) QJM, Neufviesme joye, p. 76, l. 132 à 146 : [Un ami du mari 
demande à le voir. Sa femme ne veut pas qu’il le voit et fait passer son 
mari pour fou.] 

Et s’il vient aucun a l’oustel parler a lui, lequel avoit acoustumé a 
tenir bonne meson et faire bonne chiere aux gens qui le venoient 
veoir, et demande le proudomme a la dame, elle respond : «  Par ma 
foy, il  est en la chartre Nostre Seigneur. – Et comment, fait il, lui est il 

                                                 
16 Exemple tiré de L’anaphore associative de G. Kleiber, (2001 : 16). 
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avenu ? – Par ma foy, fait elle, il  est come ung innocent et du tout 
tourné en enfance ja piecza. Dieu soit loué, fait el, de quanqu’il  me 
donne ! Car je suy bien chargee de grant mesnage et n’ay qui s’en 
mesle que moy. – Vroiement, fait il, c’est grant dommage, et si m’en 
mervoille bien, car il n’a encore gueres que je le vi auxi sage home 
come il en avoit point en cest païs. – Ainxin est, fait elle, de la 
voulenté de Dieu. » 

En effet, la tournure attributive je le vi auxi sage home (l. 144-145) permet 
l’introduction d’une nouvelle perception du référent et la comparaison qui suit entre 
le référent-thème et ‘les autres hommes qui lui ressemblent’, fait de cette redéfinition 
du référent-thème principal, l’élément référentiel source d’une autre chaîne 
anaphorique – par anaphore pronominale avec l’utilisation du pronom adverbial en 
(l. 145). En fait, ce que nous décrivons comme une nouvelle chaîne référentielle est à 
notre sens un prolongement de la chaîne anaphorique initiale ayant subi un 
élargissement référentiel avec l’inclusion du référent-thème au sein d’un groupe 
référentiel mentionné sous la forme nominale, sage home. 

 
Dans le second extrait, nous avons la présence d’une anaphore associative avec un 
second référent qui trouve sa source référentielle dans la situation extra-linguistique 
de manière implicite. 

(18) QJM, Quarte joye, p. 31-32, l. 158 à 175 : 

Et lors se prent a plourer ung des petis enfans, qui est a l’aventure 
celuy que le bon home ayme mieulx, et la dame prend une verge et le 
bat tres bien, par despit du bon home plus que pour autre chose. Lors 
lui dit le proudome : « Belle dame, ne le batez pas ! » et se cuide 
courrocer. Et la dame lui dit : « Sa, de par de deable, vous n’avez pas 
la paine de les gouverner ne il ne vous couste gueres, car je suy nuit et 
jour sur piez ! Que la malle boce s’i puisse ferir ! – Ha a, belle dame, 
fait il, c’est mal dit. – Avoy, monseigneur, dit la nourrice, vous ne 
savés pas la paine que madame y a et qu’ilz nous font endurer a les 
nourrir. – Par ma foy, dit la chamriere, monseigneur, c’est grant 
honte a vous quant vous venez de hors, que la meson deust estre toute 
resjoÿe de vostre venue, et vous ne faites que noise. – Quelle noise, 
fait il, est ce la ? Par ma foy, je ne le fais pas. » 

C’est la première et l’unique fois où nous voyons mettre en place un référent qui ne 
soit ni sous forme lexicale dans le co-texte d’un éventuel discours indirect ni même 
du discours direct. Nous constatons que le premier référent qui apparaît en récit, est 
une entité extraite d’un groupe référentiel présentée sous la forme lexicale d’un SN 
ung des petis enfans (l. 158). Cette entité est ensuite reprise coréférentiellement par 
anaphore lexicale : celuy que le bon home ayme mieulx (l. 159-160). Cette 
redéfinition permet, lors du passage au DD, une pronominalisation directe assurée 
par le pronom personnel régime atone le (l. 163). Ce qui nous paraît intéressant, c’est 
le glissement qui s’opère de l’‘individu’ au ‘groupe’ par anaphore associative. Ce 
glissement se fait uniquement par le biais des pronoms personnels régime, les 
(l. 165), sujet, ilz (l. 170), et adverbiaux, y (l. 167, 170), sans anaphore nominale 
intermédiaire. Nous sommes dans la situation inverse de celle que décrit G. Kleiber 
et que nous avons citée ci-dessus : un groupe référentiel présenté sur le mode du 
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connu, de l’accessible – c’est ce qu’induit la pronominalisation sans relais nominal –
 est associé à un des individus présentés initialement comme détachés du groupe.  
La redéfinition du référent initial par le SN celuy que le bon home ayme mieulx 
(l. 159-160) permet un apport informationnel concernant le référent préalablement 
établi.  

N.B. :  Autre possibilité d’analyse : cette anaphore peut être interprétée 
comme une anaphore situationnelle qui permet de reprendre, par 
anaphore pronominale, le référent évoqué en co-texte dans le récit. 
Le changement de locuteur va être l’occasion d’un élargissement de 
la visée référentielle qui passe alors de la représentation individuelle 
à celle du groupe catégoriel dans lequel s’inscrit l’individu. Nous 
pourrions comparer cela à d’une métonymie ‘‘pronominale’’. Mais 
pourquoi aucune redéfinition du référent n’est-elle nécessaire ? Nous 
sommes dans le cadre d’une anaphore pronominale contextuelle qui 
permet de représenter un concept ; de ce fait, il ne paraît pas 
essentiel d’avoir un antécédent précis en co-texte discursif. En effet, 
le référent visé est un concept commun aux parents qui fait partie du 
topos de la vie de famille que sont les enfants. 

L’anaphore associative permet ainsi un élargissement du cadre référentiel initial tout 
en préservant la continuité référentielle puisqu’elle intègre le référent initial à un 
nouveau cadre référentiel. Dans ces extraits, les expressions anaphoriques qui sont 
utilisées, sont soit nominales, soit pronominales. 
 

c. Conclusion  

La continuité référentielle n’est pas perturbée par les anaphores indirectes ou 
associatives. Au contraire, ces anaphores opèrent un glissement subtil qui renforce la 
continuité référentielle en créant des ponts référentiels implicites entre les chaînes 
anaphoriques et les référents co-présents. Comme pour le récit, les expressions 
anaphoriques utilisées pour ces anaphores coréférentielles ‘‘complexes’’ sont 
sélectionnées mais elles peuvent également être utilisées en anaphore coréférentielle 
‘‘simple’’ de sorte qu’elles ne sont pas spécifiques d’un type d’anaphore et qu’il est 
impossible d’affirmer que c’est l’alternance entre les types d’anaphores qui 
justifierait l’alternance entre les expressions anaphoriques. 
 

2.2.2. La cataphore (Kesik, 1989) 

Pour la cataphore, l’étape inférentielle supplémentaire ne nécessite pas une 
association entre deux référents d’identité référentielle distincte puisqu’il est question 
d’une seule et même identité référentielle. Mais ici encore une étape intermédiaire et 
implicite est ajoutée au calcul inférentiel pour permettre de préciser le contenu 
sémantico-référentiel du pronom introduisant le référent sur le mode du connu avant 
toute mention nominale.  
Cette étape intermédiaire est composée de deux inférences liées dans une approche 
cognitive induite notamment par la sémantique primitive, seconde et tertiaire des 
verbes. La première inférence, d’après la sémantique verbale, consiste à repérer ce 
pronom en tant que pronom sans mention anaphorique précédente ou sans lien 
inférentiel avec un autre référent du contexte antérieur. La seconde inférence, 
découlant de la première, tend à chercher une entité référentielle subséquente à 
laquelle ce pronom pourrait être associé par coréférentialité simple ou complexe 
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(indirecte ou associative). Cette recherche est réalisée en fonction des 
caractéristiques morphologiques et statutaires (personne verbale) du pronom initial 
en lien avec la personne verbale et des traits de sémantique verbale qui le colore.  
Rappelons que la cataphore est d’un usage référentiel très rare en AF comme en MF 
(Marchello-Nizia, 1997 : 419).  

a. En récit 

Dans les QJM, aucune occurrence de cataphore n’apparaît. Chez Froissart, deux 
occurrences correspondent à une cataphore. 
Dans le premier extrait, 

(19) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 136-141 : 

Et i fu pris et moult dolereusement navrés mesires Thomas 
d’Angourne, et se sauva, au mieuls que il  pot, messires Jehans de 
Hartecelle, et aussi fist messires Tangis dou Chastel, 

nous pouvons analyser ce phénomène cataphorisant comme un dédoublement de 
l’expression anaphorique concernant le référent ‘messires Jehans de Hartecelle’. En 
effet, ce référent, d’abord mentionné par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel de personne 3, il , marquant la fonction syntaxique sujet du verbe pot, est 
ensuite repris par anaphore nominale en apposition sous la forme messires Jehans de 
Hartecelle. Cette anaphore nominale qui vise à assurer rétrospectivement la 
complétude référentielle du pronom personnel, reste – du fait de l’apposition – 
syntaxiquement en parallèle avec la fonction grammaticale marquée par le pronom 
personnel : cette anaphore nominale n’a pas d’autonomie syntactico-valentielle 
puisqu’elle assure le même rôle valentiel auprès du verbe pot que le pronom 
personnel. 
Pour le second extrait,  

(20) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 78-84 : 

Qant il  furent venu sus le mont de Sangate, a deus lieues priés de 
Calais, il  se trouverent plus de cent mille honmes. Si ne furent pas 
sitos venus ne asamblés, car il  vinrent gens de Gascongne, tels que le 
conte d’Ermignac, le conte de Fois, le conte de Berne, le conte de 
Quarmain. 

le syntagme verbal, il vinrent gens de Gascongne, hésite entre le statut de tournure 
impersonnelle, [il vint] gens de Gascongne, et celui le tournure personnelle 
présentant une cataphore réalisée par le pronom personnel sujet de personne 6, ilz, 
immédiatement complémenté par une anaphore nominale, gens de Gascongne, 
permettant d’assurer rétrospectivement la complétude référentielle du pronom 
personnel mais ne possédant aucune autonomie syntactico-valentielle. 
Ainsi, les occurrences de cataphore relevées chez Froissart semblent être les 
prémices de ce phénomène. Elles relèvent de l’utilisation d’un pronom personnel 
n’ayant pas de référent explicite ou implicite mentionné en amont mais elles sont 
aussitôt relayées par une anaphore nominale de ce référent précisant le contenu 
référentiel du pronom. Or, cette anaphore nominale n’est syntactico-valentiellement 
pas autonome puisqu’elle n’est pas l’agent sémantique d’un autre verbe mais ne fait 
que dédoubler la mention pronominale du référent. Le pronom marque la fonction 
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syntactico-valentielle et l’anaphore nominale qui suit, marque le contenu 
sémantico-référentiel du pronom. 
Chez Commynes, seule une occurrence est cataphorique : 

(21) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 254, l. 31-38 :  

Or voiéz ung peu comme les affaires ou brouilliz de ce royaulme sont 
grands (ainsi se peuvent bien appeller par aulcun temps quant il  est 
en discord) et comme ilz soient presentz et mal aiséz a conduyre et 
loing de fin quant ilz sont commancéz ; car encores qu’ilz ne soient au 
commancement que deux ou trois princes, ou encores moindres 
personnaiges, avant que ceste feste ait duré deux ans, tous les voisins 
y sont conviéz. 

Le pronom personnel de personne 6, ilz, sujet du verbe soient est cataphorique. Sa 
complétude référentielle est réalisée rétrospectivement par l’anaphore nominale, deux 
ou trois princes, ou encores moindres personnaiges. Or nous pouvons noter que ce 
pronom personnel peut néanmoins avoir un autre mode de référenciation possible. Il 
peut être à la fois anaphorique ayant pour référent l’entité référentielle mentionnée en 
amont sous la forme nominale, les affaires ou brouilliz de ce royaulme et 
cataphorique complémenté par l’anaphore nominale, deux ou trois princes, ou 
encores moindres personnaiges. Il sert de lien référentiel entre le contexte référentiel 
précédent et le contexte référentiel subséquent. Si l’on pouvait dévier la structure 
syntaxique Apo Koïnou en l’appliquant à la référenciation, cet extrait en serait un 
exemple : le pronom personnel semble servir de pivot entre deux perceptions 
différenciées d’un même référent. 
 

b. En DD 

o Dans les QJM 

Dans les QJM, nous avons pu relever deux occurrences qui peuvent s’apparenter à 
une cataphore. En effet, est présent en amont du pronom personnel sujet il  un 
antécédent potentiel ou une expression thématique qui explicite une partie du 
contenu référentiel du pronom anaphorique. 
Dans le premier extrait17, nous pouvons observer le rôle transitoire du pronom du 
point de vue référentiel.  

(22) QJM, Septiesme joye, p. 62-64, l. 171 à 248 : [dialogue entre la 
dame et son mari : elle, se défendant d’une accusation d’adultère] DI 
entre crochets 

Et quant il est a son secret, il dit a sa femme : « Vroiement, m’amie, 
l’en m’a dit certaines parolles qui ne me plaisent pas. – Par Dieu, 
mon amy, je ne scey que c’est, mais il a ja grant piece que vous faites 
mauvaise chiere. J’ay eu grant paour que vous eussez aucun grant 
domage ou que noz amis fussent mors ou prins des Anglois. –Ce n’est 
pas cela, dit il, mes c’est pis que vous ne dites. – Ave Maria, dit elle, 
et quelle chouse peut ce estre ? S’il vous plaist, vous me le direz. – 
Certes ! Ung mien amy m’a dit que [tel se maintient avecques vous] et 

                                                 
17 Cf. Voir infra : Chapitre 7 : Extrait cité en (11). 
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assés d’autres chouses. » Lors la damme se saigne et fait grant 
admiracion et se prent a soubzrire et dit : « Mon amy, n’en faites plus 
mauvese chiere ! Par ma foy, mon amy, je vouldroie estre auxi bien 
quicte de touz mes pechiés comme de celuy. » Lors elle met ses deux 
mains sur sa teste et dit : « Mon amy, je n’en jureroy pas de celui tant 
seulement, mais g’en donne au deable tout quanqu’il en a dessoubz 
mes deux mains, si oncques bouche d’omme toucha a la moye si n’est 
la vostre et a voz cousins et aux miens par vostre commandement. Fy 
fy, fait elle, et est ce cela ? Mon amy, j’ay grant joye dont vous le 
m’avez dit, car je me doubtoie que ce fust aultre chouse. Et je scey 
bien dont ces parolles sont venues, mais pleust a Dieu, mon amy, que 
vous sceussez pour quoy il  le vous a dit ! Par ma foy, vous en seriez 
bien esbahy, pour ce qu’il  se fait tant vostre amy. Mais au fort, je suy 
bien aise dont il  a resvoillé le chat qui dort. – Et quoy y a ? fait le bon 
home.  –Ne vous chault, mon amy ! Vous le savrez bien une autre foiz. 
– Vroiement, fait il, je le veil savoir. –Par Dieu, mon amy, fait el, je 
estoye bien courrocee de quoy vous le faisiez si souvent venir ciens et 
lessoye a le vous dire, pour ce que vous disiez que vous l’amiez tant. – 
Dites le moy, fait il, je vous en prie. – Certes, mon amy, il n’est ja 
mestier que vous le sachez. – Dites le moy, car je le veil savoir. » Lors 
et le baise et l’accole moult doulcement et li dit : « Ha a, mon tres 
doulx seigneur et amy, et me voulent il  faire mal de vous, les faulx 
traistres ! – Or me dites, m’amie, qui c’est. – Par Dieu, mon amy que 
je ame sur toutes chouses qui sont en terre, le traistre en qui vous 
fiez, qui vous a dit les parolles, m’a priee plus de deux ans pour vous 
cuider trahir, mes je l’ay moult reffusé, et y a mis moult grant paine 
en maintes manieres, et quant vous cuidiez qu’il  venist ciens pour 
l’amour de vous, il  n’y venoit que pour traïson, ne il  ne se vouloit 
cesser jusques a nagueres que je luy ay dit et juré que je le vous 
diroye, mes je n’enduroye le vous dire, car il ne m’en chaloit, pour ce 
que je suy bien seure de moy et ne vouloye point metre noise entre 
vous et lui, et cuidoye tousjours qu’il  se teust. Hellas, ce n’est pas sa 
faulte qu’il  ne vous a fait honte ! – Sainte marie, fait ila, est il b bien 
traistre ! Quar jamés ne me doubtasse de lui. – Par Dieu, 
monseigneur, s’il entre jamés en vostre meson et que je sache que 
vous parlez jamés a lui, je ne tendroy jamés mesnage a vous ; car, par 
ma foy, de moy n’avez vous garde : si Dieu plest, je n’y commenceroy 
pas maintenant ! Je pri a Dieu a jointes mains que, a l’eure qu’il m’en 
prendra voulenté, que le feu descende du ciel qui me arde toute vive. 
Hellas, mon tres doulx amy, fait elle en l’accollant, moult seroye 
traistresse si je vous fasoie mauvestié ne trïson, qui estez si bel, si bon, 
si doulx et si gracieux et voulez tout ce que je veil ! Ja Dieu ne plaise 
que vive tant que je soye si paillarde ! Et auxi, mon amy, je veil et 
vous pri que vous deffendez ou faictes deffendre vostre houstel a celui 
dont le traistre m’a acusee, combien que au deable soit l’ame de moy 
si oncques jour de sa vie il  m’en parla ! Mais, de par Dieu, je ne veil 
plus qu’il  vienne en lieu ou je soye. » 
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Schéma : 

« Ung mien amy » (l. 181) /changement de locuteur : la dame 
parle > il  x 3 (l. 198, 200 et 201)  

[1ère chaîne anaphorique secondaire fonctionnant sur une 
cataphore : >il  (l. 213)> « les faulx traistres » (l. 213-
214)]  

> « le traistre en qui vous fiez » (l. 216) > il  x 7 (l. 220, 221, 222, 
227, 228, 229b) 

[2ème chaîne anaphorique secondaire : « celui dont le 
traistre m’a acusee » (l. 244-245) > il  x 2 (l. 247, 248)] 

Le premier référent-thème est mentionné par le mari, locuteur, sous la forme 
nominale, ung mien amy (l. 181). Puis, il est repris par anaphore pronominale avec le 
pronom personnel de personne 3, il , sujet des verbes dit, fait et resvoillé (l. 198, 200 
et 201) dans la réplique de la dame. Nous pouvons remarquer qu’un autre référent 
vient s’interposer dans le déroulement de cette première chaîne anaphorique. Or ce 
référent apparaît directement par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 6, il 19, sujet du verbe voulent. En effet, ce n’est qu’après l’apparition de ce 
pronom personnel, il , sujet du verbe voulent, que le référent est repris par anaphore 
nominale sous la forme, les faulx traistres (l. 213-214). Ce référent apparaît dans un 
passage du discours direct. La mise en place de ce référent permet en fait de 
présenter une vision intermédiaire entre la façon dont le mari perçoit le référent mis 
en place au début du dialogue sous la forme lexicale ung mien amy (l. 181) et la 
manière dont cette même entité référentielle est perçue et désignée par la dame sous 
la forme nominale « le traistre en qui vous fiez » (l. 216). 
Nous pouvons déduire de cette configuration référentielle que l’introduction d’un 
nouveau référent au sein d’une chaîne anaphorique initiale ne l’interrompt pas et ne 
la fragilise pas systématiquement mais, qu’elle peut également, lorsque ce nouveau 
référent est coréférentiel d’une entité référentielle en amont ou l’englobe dans un 
groupe référentiel plus large, servir de transition entre deux visions différentes de la 
même entité notionnelle. 
En discours direct, comme nous allons le voir, les différents locuteurs peuvent 
émettre sur la même entité des opinions différentes qui sont autant d’axes de 
perception du même référent et qui ne nuisent en rien à la continuité référentielle de 
la chaîne anaphorique20. Dès lors qu’une perception différente se fait d’un locuteur à 
l’autre au sujet d’une même entité, la continuité référentielle, pour se maintenir, fait 
appel au phénomène de redéfinition de l’antécédent présent en co-texte.  
Une fois la redéfinition du référent effectuée par la dame sous la forme nominale, le 
traistre en qui vous fiez, ce nouveau référent donne lieu à sept anaphores 
pronominales avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  (l. 220, 221, 222, 227, 
228, 229b). Puis un second référent-thème apparaît sous la forme nominale, celui 
dont le traistre m’a acusee (l. 244-245).  
 

                                                 
18 Nous avons présenté le schéma de cette manière mais il existe une réelle ambiguïté référentielle 

concernant les deux pronoms personnels sujets que nous étudierons ultérieurement. 
19 La graphie du pronom personnel ne permet pas de déduire une personne 6 cependant, la désinence 

verbale du verbe dont ce pronom est sujet, le permet. 
20 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 3.1.1. b. Les multiples facettes d’un même référent-thème selon 

l’opinion de chaque locuteur, p. 592. 
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Dans le second extrait,  

(23) QJM, Quinte joye, p. 43, l. 338 à 369 : [passage de la rencontre 
entre la chambrière de la dame et le galant convoité pour ses 
largesses] 

Il vient a elle et la salue et elle lui. « Quelles nouvelles, dit il, 
Jouhanne m’amie ? 
Que fait vostre maistresse ? – Par ma foy, fait elle, el est a l’oustel 
bien pensive et bien courrocee. – Et de quoy, fait il, m’amie ? – Par 
ma foy, fait elle, monseigneur est si mal home que elle a trop mal 
temps. – Ha a, fait il, mauldit soit il , le villain chutrin ! –Amen ! fait 
elle, car nous ne pouons durer avecques lui en nostre meson. – Or me 
dites, Jouhanne, que elle vous a dit. – Par ma foy, fait elle, je lui en ay 
parlé, mes el ne s’i accorderoit jamés, car elle a si grant paour de son 
seigneur que c’est merveille et a affaire a ung si mal home ! Et si elle 
le vouloit ore, si ne pourroit elle, tant est gardee de son pere et de sa 
mere et de touz ses freres. Je cuide que la pouvre femme ne parla 
oncques puis a home que je demoure avecques elle, si a il quatre ans, 
fors a vous l’autre jour, et non obstant il lui souvient toujours de vous, 
et scey bien, selon ce que je puis cognoistre , que si elle vouloit amer, 
que elle ne vous reffuseroit pas pour nul aultre.(…) – Par mon 
serement, fait elle, le meilleur sera que vous parlez a elle, et il est bien 
a point, car son mary l’a reffusee d’une robe (…) » 

 

Schéma :  

Monseigneur (l. 342) > / changement de locuteur : il  (l. 343)> le 
villain chutrin   (l. 343)/ > /changement de locuteur : 
son seigneur (l. 349) > ung si mal home  (l. 350) 

[1ère référent secondaire : son pere et de sa mere et de touz 
ses freres (l. 351-352)] 

[2ème référent secondaire qui donne suite à une chaîne 
anaphorique : home (l. 353)> nul aultre (l. 358)] 

> son mary (l. 367) 

nous nous attachons uniquement à décrire la cataphore que nous rencontrons et son 
rôle dans la continuité référentielle de la chaîne anaphorique qu’elle touche. Nous 
pouvons remarquer que Monseigneur (l. 342), qui est la première apparition du 
référent-thème sous forme nominale, est ensuite, repris par anaphore pronominale, 
par le pronom personnel sujet, il  (l. 343). Puis, immédiatement après, ce référent-
thème est redéfini sous la forme nominale le villain chutrin (l. 343) en tant que 
complément informationnel ou expression d’une opinion différente de celle que 
suggérait la première forme nominale, Monseigneur. Nous pourrions à nouveau – par 
analogie avec la construction syntaxique apo koïnou parler de double fonction 
référentielle – dire qu’en quelque sorte le pronom personnel il  (l. 343) est le centre de 
la construction référentielle « Monseigneur (l. 342) > il  (l. 343) > le villain chutrin  
(l. 343) » puisqu’il joue à la fois un rôle de pronom personnel anaphorique – il 
reprend inévitablement le contenu référentiel de l’expression lexicale Monseigneur 
(l. 342) – et un rôle de pronom personnel cataphorique étant donné qu’il intègre au 
référent, premièrement identifié par le nom commun, Monseigneur, le contenu 
référentiel du SN, le villain chutrin (l. 343), qui le suit immédiatement. Le pronom 
personnel dans ce cas précis sort de son rôle de représentant pur, nous semble-t-il, 
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pour servir de ‘‘marieur’’ entre deux axes d’approche notionellement différents d’un 
même référent. 
La cataphore telle que nous la définissons en FM n’apparaît pas en DD dans les 
QJM. Nous pourrions cependant, parler de semi-cataphore qui, loin d’être un mode 
de reprise référentielle perturbateur pour la continuité référentielle, est au contraire 
un outil permettant l’infléchissement d’une notion référentielle déjà établie vers une 
autre perspective référentielle. Elle sert de transition douce : dans le premier cas, elle 
introduit un référent nouveau pour ensuite permettre d’infléchir la visée référentielle 
du référent principal selon la perspective proposée par le nouveau référent et, dans le 
second cas, elle permet d’ajouter un complément informationnel correspondant à une 
opinion émise par le locuteur concernant le référent préalablement établi sous une 
forme lexicale plus neutre sémantiquement. Dans les deux cas, elle est un élément 
essentiel au bon déroulement de la continuité référentielle. 
 

o Dans les Chroniques de Froissart 

Nous avons relevé une occurrence qui peut être analysée comme une cataphore.  

(24) Extrait du livre I des Chroniques de Froissart : Chapitre 
CCXLVIII, p. 820, l. 19-23 :  

« Par m’ame et par mon corps, vous avés cause de tout ce dire, et 
nous i pourverons; car il  nous tourneroit voirement a trop grant 
blame et damage, se nous perdions Calais. »  

Nous pouvons analyser le pronom personnel de personne 3, il , soit comme un 
pronom neutre sujet grammatical du verbe tourner en tournure impersonnelle, soit 
comme un pronom cataphorique référant par anaphore contextuelle, au contenu 
sémantico-référentiel de la proposition subordonnée circonstancielle hypothétique, se 
nous perdions Calais. 
 

o Dans les Mémoires de Commynes 

Nous n’avons relevé, en DD, aucune occurrence de cataphore. 
 

c. Conclusion 

Les cataphores que nous rencontrons dans nos textes ne correspondent pas à celles 
que nous décrivons comme telles en FM. Le pronom anaphorique est soit un lien 
pronominal entre un référent et un autre car il peut référer à la fois par anaphore à un 
référent présenté antérieurement et par cataphore à un référent présenté sous une 
forme nominale a posteriori ; soit un pronom uniquement cataphorique mais dans ce 
cas, l’anaphore nominale qui suit et précise son contenu sémantico-référentiel, n’a 
pas d’autonomie syntactico-valentielle, elle apparaît comme un ajout sémantique 
dédoublant le pronom personnel qui tient le rôle syntactico-valentiel. 
Or, les expressions anaphoriques utilisées pour la cataphore – forme pronominale et à 
la suite anaphore nominale – sont sélectionnées parmi celles qui servent également à 
réaliser une anaphore coréférentielle ‘‘simple’’. Leur ordre d’apparition est 
spécifique à  la cataphore mais pas leur nature grammaticale.  
 



Chapitre 3 

 84

2.3. Conclusion 

Le type d’anaphore coréférentielle ‘‘simple’’ ou ‘‘complexe’’ ne détermine pas le 
choix de l’expression anaphorique puisqu’une expression anaphorique n’est pas 
l’apanage d’un seul et unique type d’anaphore. L’expression anaphorique est un 
moyen de continuité référentielle, un mode de donation du référent. Mais en aucun 
cas il n’est possible d’expliciter le choix d’une expression anaphorique en fonction 
du type d’anaphore (de lien inférentiel) exprimé. Il faut donc chercher ailleurs les 
mécanismes qui gouvernent la succession des expressions anaphoriques au sein 
d’une chaîne anaphorique. 
 

3. Valeur informationnelle des expressions anaphoriques 

A présent que nous avons mis en évidence que le type de l’anaphore n’est pas à 
l’origine de l’alternance entre les trois grandes catégories d’expressions anaphoriques 
dans la chaîne, nous émettons l’hypothèse selon laquelle le choix de l’expression 
anaphorique dépend de l’apport informationnel qu’elle permet de réaliser. Nous 
allons donc observer et détailler les différents apports informationnels des 
expressions anaphoriques en fonction de leur nature grammaticale afin de pouvoir 
dresser une échelle permettant de classer les expressions anaphoriques des plus 
informationnelles ou moins informationnelles.  
 

3.1. Les anaphores nominales 

Entrent dans cette catégorie toutes les expressions anaphoriques qui n’utilisent pas de 
pronom anaphorique ‘seul’, sauf si ce pronom véhicule des informations sémantiques 
permettant l’extraction de référent d’un groupe référentiel ou la fusion de plusieurs 
référents en un groupe référentiel, soit les pronoms indéfinis (excepté tout lorsqu’il 
est en anaphore indirecte). Nous rencontrons les mêmes expressions anaphoriques 
dans chacun de nos trois textes. Cependant, dans les QJM, les référents ne sont 
jamais nommés par leur nom propre (excepté le référent Jouhanne dans la Quinte 
joye) mais par des SN résomptifs qui induisent une perception généralisante du 
référent. 

(25) QJM, Premiere joye p. 10, l. 157 à 161 : 

Puis vendra l’autre nuit, qu’elle se couchera ; et après qu’elle sera 
couchee, le proudomme escoutera si elle dort et avisera si elle a les 
braz bien couvers et la couvrera s’il est mestier. Lors fera semblant de 
s’esvoillier et le prudomme lui dit : 

 

3.1.1. Le référent présenté comme défini et n’entrant pas en relation 
référentielle avec les autres référents co-présents 

Lorsque nous précisons que  nous parlons des référents définis qui n’entrent pas en 
relation référentielle avec un autre référent co-présent, nous ne voulons pas dire que 
les chaînes anaphoriques des référents co-présents n’entretiennent pas de rapports 
entre elles, mais que le référent concerné n’a pas besoin de l’apport informationnel 
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d’un autre référent pour être identifiable. Nous rencontrons plusieurs anaphores nominales 
qui se présentent de la sorte.  
 

a. Le noyau de l’expression anaphorique est un nom propre 

Nous avons pu relever plusieurs types d’expressions anaphoriques nominales qui 
mentionnent le référent sous la forme d’un nom propre.  

- Un nom propre seul, Gautiers de Manni (Chroniques, p. 837, l. 61), voire un 
prénom, Jouhanne (QJM, p. 43, l. 338)21. Les prénoms ou les noms propres seuls 
ne donnent pas d’informations définitionnelles ou contextuelles sur le référent, ils 
ne permettent que son identification sans aucune ambiguïté possible puisqu’un 
nom propre est l’apanage d’un seul et unique référent. 

- Un prénom qualifiant un nom commun, ce roy Edouard (Mémoires, p. 239, l. 32). 
Le déterminant démonstratif apporte une information énonciative insistant sur la 
mention antérieure du référent ‘Edouard’, le nom commun roy apporte une 
information sémantique et définitionnelle quant au référent ‘Edouard’. 

 

b. Le noyau de l’expression anaphorique est un nom commun 

Les expressions anaphoriques nominales qui suivent, comme les précédentes, présentent le 
référent sans le faire entrer en relation référentielle avec un autre référent co-présent. 

- Nom commun sans déterminant : enfans (QJM, p. 24, l. 213). Dans ce cas, l’apport 
informationnel repose uniquement sur le sémantisme du lexème et ses données 
morphologiques de genre et de nombre. 

- Nom commun déterminé par un déterminant défini, le prudomme (QJM, p. 10, l. 
158). A la valeur informationnelle du nom commun et de ces indications 
morphologiques, s’ajoute l’apport du déterminant défini. Cet apport est 
morphologique (genre et nombre) mais aussi référentiel puisqu’il signale que ce 
référent est donné sur le mode du connu. 

- Groupe nominal composé d’un déterminant défini, d’un nom commun et d’un 
adjectif qualificatif, le pouvre homme (QJM, p. 12, l. 216). Il s’agit de la même 
configuration que la précédente avec l’ajout de l’apport informationnel véhiculé 
par l’adjectif qualificatif. 

- Groupe nominal constitué d’un nom commun déterminé par un déterminant défini 
et par une proposition relative supprimable, le bon homme qui est mis en la nasse 
de menage (QJM, p. 28, l. 39-40). Aux informations référentielles du GN, le bon 
homme, viennent s’ajouter les informations contextuelles de la proposition relative 
mais elles ne sont pas essentielles à la référenciation. Elles permettent seulement 
de marquer l’évolution du référent ou de la perception du référent par rapport au 
contexte situationnel. 

Lorsque le déterminant du nom commun est un déterminant démonstratif, ces CCCC 
chevaliers (Chroniques, p. 812, l. 71), un apport informationnel supplémentaire22 est 
réalisé en comparaison des configurations utilisant le déterminant défini. En effet, le 
déterminant démonstratif souligne le statut énonciatif du référent en tant que référent 

                                                 
21 Dans les QJM, Jouhanne est le seul nom propre de notre corpus. Chez Commynes, le ‘roi Louis XI’ 

est le seul référent mentionné sous la forme nominale Roy avec une majuscule ce qui confère à ce 
syntagme une référenciation unique et un statut équivalent à celui de nom propre.  

22Notons que la configuration déterminant démonstratif et nom commun ne permet pas la 
détermination du GN par une proposition relative non supprimable. 
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défini (comme le déterminant défini) mais il ajoute une information énonciative en 
insistant sur la définitude du référent (tout comme le déterminant ledict) et en 
pointant sa mention nominale antérieure.  

 

3.1.2. Le référent présenté comme défini et entrant en relation avec les 
autres référents co-présents 

Lorsque nous évoquons le fait que le référent, A, entre en relation référentielle avec 
un autre référent, nous voulons dire que la mention nominale sous laquelle apparaît 
le référent A, le présente sémantico-référentiellement comme dépendant d’une autre 
entité référentielle B sans laquelle le calcul inférentiel menant au référent A serait 
impossible. Nous qualifions cette relation d’inter-définition : le référent A est défini 
par rapport à un référent B assurant sa complétude référentielle. 
 

a. Le noyau de l’expression anaphorique est un nom commun  

o Déterminé par un complément de détermination 
prépositionnel il peut constituer, en groupe nominal, le nom 
propre du référent 

Le nom propre peut également être donné en corrélation avec d’autres informations 
lorsque l’expression anaphorique est construite avec : 

- un déterminant, un nom commun, un complément de détermination, le duc de 
Bourgongne (Mémoires, p. 230, l. 17), ledict conte de Warvic (Mémoires, p. 
234, l. 1). C’est le complément de détermination qui apporte l’information 
identitaire, le nom commun apporte une information sémantique concernant 
un titre de noblesse ; 

- un déterminant anaphorique et un complément de détermination, ledict de 
Vaucloe (Mémoires, p. 244, l. 15). Le déterminant souligne que le référent 
‘Vaucloe’ est connu parce que déjà mentionné et induit une valeur 
démonstrative quant à l’énonciation. 

Ainsi, le complément de détermination apporte une information complémentaire en 
faisant entrer le référent en inter-définition avec un autre référent. Pour exemple, 
dans l’expression anaphorique, le duc de Bourgongne (Mémoires, p. 230, l. 17), le 
référent ‘le duc’ entre en inter-définition avec le référent R2, ‘Bourgongne’. 
 

o Déterminé par un complément de détermination 
prépositionnel ou propositionnel (proposition relative 
déterminative)  

- déterminant défini, nom commun et complément de détermination 
prépositionnel, frere dudict conte (Mémoires, p. 238, l. 35). Le référent R1 ‘ le 
marquis de Montagu’ est repris par le nom commun frere et entre en inter-
définition avec le référent R2 ‘Warvic’ mentionné par le nom commun, conte.  

- déterminant défini, nom commun et complément de détermination 
propositionnel (proposition subordonnée relative déterminative), ces 
seigneurs dont j’ay parlé icy devant (Mémoires, p. 251, l. 31). Le référent R1 
‘ces seigneurs’ entre en inter-définition avec le référent R2 de personne 
verbale 1, ‘j, mais l’inter-définition se fait également avec le contexte 
situationnel anaphorisé par la proposition relative entière. 
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o Déterminé par un déterminant possessif 

Un nom commun déterminé par un déterminant possessif présente un référent R1 (qui 
correspond dans l’extrait suivant au référent, ‘roi Edouard’, visé par le nom 
commun, maistre) entrant en inter-définition avec un référent R2 sur le même modèle 
qu’une construction utilisant un nom commun déterminé par un complément de 
détermination préposition. Cependant, dans le cadre d’une construction ‘déterminant 
possessif et nom commun’ le référent R2 (ici, le ‘conte de Warvic’) est implicite et à 
chercher dans le contexte antérieur.  

(26) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232, l. 9-10 :  

Ce conte de Warvic entra en differant avecques son maistre 

Sa présence est suggérée par le déterminant possessif qui marque le lien 
d’appartenance et de mise en relation inter-définitionnelle mais qui ne donne pas 
d’autres indices si ce n’est un indice morphologique de nombre sur le référent R2 
implicite (son/leur ; ses/leurs). 
 

b. Le noyau de l’expression anaphorique est un pronom  

Nous avons comptabilisé parmi les anaphores nominales, les expressions 
anaphoriques utilisant un pronom démonstratif complémenté par un complément de 
détermination sans lequel le pronom démonstratif ne peut pas atteindre sa 
complétude référentielle (Corblin, 1985 a et b, 1995). En effet, le pronom 
démonstratif et le complément de détermination qui peut être prépositionnel, chil de 
dedens (Chroniques, p. 812, l. 78-79), ou propositionnel (proposition relative 
déterminative) chil qui se departiroient et chil qui demorroient (Chroniques, p. 814, 
l. 121-122) sont sémantico-référentiellement solidaires l’un de l’autre. De plus, le 
référent ou le contenu sémantico-référentiel du complément de détermination entre 
en inter-définition avec le référent introduit sous la forme du pronom démonstratif et 
réalise, par cataphore, la complétude référentielle du pronom démonstratif. Le 
pronom démonstratif apporte pour information énonciative : ‘considérer ce référent 
comme connu’. Ce référent n’ayant pas été mentionné auparavant sous une autre 
forme nominale (hormis dans ce type de construction), ce mode de donnée du 
référent comme ‘connu’ induit une recherche d’indices référentiels dans le contexte 
subséquent et notamment dans le contenu sémantico-référentiel du complément de 
détermination. 
 

3.1.3. Le référent est présenté comme indéfini et réalise une scission ou 
une fusion de groupe référentiel 

Dans cette sous-catégorie d’anaphores nominales entrent les pronoms indéfinis. Ces 
pronoms (qui peuvent parfois être substantivés) sont classés parmi les anaphores 
nominales de par leur double fonction anaphorique. Ils reprennent par anaphore des 
entités référentielles déjà mentionnées en amont. En cela, ils jouent un rôle 
pronominal. Mais, ils ajoutent également une modification de la perception du 
référent ou plutôt du groupe référentiel23 qu’ils reprennent. Certains extraient un 
sous-groupe référentiel à partir du groupe référentiel mentionné en amont : 

                                                 
23 En effet, ils sont toujours appliqués à un groupe référentiel. 
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(27) QJM, seconde joye, p. 15-16, l. 61-69 : 

Lors les gallans, qui la voient bien abillee et bien emparlee, se 
avencent chacun endroit soy de luy ouffrir raison l’un  plus que 
l’autre, quar jolis maintien et gaillart de femme donne hardement a 
couart. L’un  lui presente beaux moz plaisans et gracieux, l’autre lui 
marche dessus le pié ou lui estraint la main, l’autre la regarde d’un 
regart trenchant et piteux de cousté, l’autre lui presente ung ennel, 
ung dyamant ou ung rubi 

Dans cet extrait le groupe référentiel mentionné sous la forme nominale, les gallans, 
subit une scission qui débute avec le pronom indéfini chacun, singulier collectif qui 
présente les référents constituants du groupe référentiel matrice de façon individuelle 
mais encore constitués en un groupe référentiel. Puis ce groupe référentiel est éclaté 
en entités référentielles indéfinies mentionnées par les pronoms indéfinis l’un et 
l’autre qui suivent. 
D’autres permettent la fusion de plusieurs référents ou groupes référentiels en un seul 
groupe englobant : 

(28) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 234, l. 14-21 : 

Quant ce conte de Warvic vint devant Callais, esperant y entrer 
comme en son principal reffuge, Monsr de Vaucloe, qui estoit tres 
saige, lui manda que, s’il  y entroit, qu’il  estoit perdu, car il  avoit toute 
Angleterre contre luy et le duc de Bourgongne, et que le peuple de la 
ville seroit contre luy et plusieurs de la garnison, comme monsr de 
Duras, qui estoit mareschal pour le roy, et plusieurs aultres, que tous 
avoient gens en la ville ;  

Dans ce passage, les référents coordonnés entre eux, mentionnés sous forme 
nominale, toute Angleterre, le duc de Bourgongne, le peuple de la ville, plusieurs de 
la garnison, monsr de Duras, plusieurs aultres, fusionnent par anaphore contextuelle 
à travers le pronom indéfini, tous, en un seul et même groupe référentiel.  
Cette analyse du pronom indéfini tous en tant qu’anaphore nominale n’est possible 
que si les référents ne sont pas déjà unis en un groupe référentiel par coordination en 
amont de l’indéfini. En effet, si les référents sont déjà unis en un groupe référentiel, 
le pronom indéfini ne fait alors que confirmer leur fusion comme c’est le cas dans 
l’extrait qui suit : 

(29) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 18-20 : 

Leurs peres et parents avoient pillié et destruict le royaulme de 
France et possedé la pluspart par mainctes annees ; tous 
s’entretuerent.  

Lorsque le pronom indéfini tous ne fait que confirmer la fusion d’entités 
référentielles en un groupe référentiel, il réalise une anaphore pronominale. Les 
pronoms personnels de personne 4, 5, et 6 ainsi que les pronoms démonstratifs seuls 
peuvent également être utilisés pour de telles ‘‘confirmations référentielles’’. 
Cependant, dans ce cas, le pronom indéfini joue deux rôles : un rôle anaphorique 
parce qu’il reprend le contenu référentiel du groupe nominal mentionnant le groupe 
référentiel et un rôle sémantique car il apporte une information sémantique en 
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présentant ce groupe référentiel comme un ‘‘ensemble fermé et saturé’’ que 
n’apporterait pas le pronom personnel ou le pronom démonstratif. 
Les pronoms indéfinis permettent donc à la fois la reprise anaphorique de groupes 
référentiels mais ils engendrent un apport informationnel concernant ce groupe qui 
tend soit vers une unification du groupe référentiel, soit vers une scission du groupe 
référentiel. Ils sont donc générateurs d’informations référentielles, c’est pourquoi 
nous les classons parmi les anaphores nominales. 
 

3.1.4. Echelle informationnelle des anaphores nominales 

Si nous récapitulons : 
- les déterminants possessifs sont plus informatifs que les déterminants 

démonstratifs et/ou le déterminant ledict ; 
- les déterminants démonstratifs et/ou le déterminant ledict sont plus 

informatifs que les déterminants définis.  
- Plus le SN est complexe, plus il est informatif.  
- Les SN comprenant un nom propre sont plus informatifs que les SN ne 

comprenant que des noms communs.  
- Les SN dont le noyau est un pronom sont moins informatifs que les SN dont 

le noyau est un nom.  
Si nous réalisons une échelle de ces différentes expressions anaphoriques nominales 
relevées dans nos textes, nous aboutissons au tableau suivant24 : 
 

                                                 
24 Légende du schéma : Nc = nom commun ; Np = nom propre ; cplt de dét.= complément de 

détermination ; adj. = adjectif ; déf. = défini ; dém. = démonstratif ; prop. = proposition. 



Chapitre 3 

 90

Du plus informatif : identification de l’entité référentielle plus facile 

dét. dém. / ledict + Nc + Np  ce roy Edouard (Mémoires, p. 239, l. 32) 

Np Gautiers de Manni (Chroniques, p. 837, l. 61) 

Dét. dém. / ledict + Nc + cplt de dét. avec 
Np 

ledict conte de Warvic (Mémoires, p. 234, l. 1) 

Dét. Déf. + Nc + cplt de dét. avec Np le duc de Bourgongne (Mémoires, p. 230, l. 17) 
Dét. ledict + cplt de dét. avec Np ledict de Vaucloe (Mémoires, p. 244, l. 15) 

Dét. déf. + Nc + adj. + cplt de dét. 
Le plus pouvre homme de vostre lignee (QJM, 
p. 31, l. 139-140) 

Dét. dém. / ledict + Nc + cplt de dét. 
ces seigneurs dont j’ay parlé icy devant 
(Mémoires, p. 251, l. 31) 

Dét. déf. + Nc + cplt de dét. frere dudict conte (Mémoires, p. 238, l. 35) 

Dét. poss. + Nc son maistre (Mémoires, p. 232, l. 9-10) 

Dét. dém. / ledict + Nc + adj. ces deux liens (QJM, p. 33, l. 8) 

Dét. dém. / ledict + Nc  ce navyre (Mémoires, p. 235, l. 8-9) 

Dét. déf. + Nc + adj. le pouvre homme (QJM, p. 12, l. 216) 

Dét. déf. + Nc le prudomme (QJM, p. 10, l. 158) 

Nc enfans (QJM, p. 24, l. 213) 

Pronoms dém. + cplt dém. 
chil de dedens (Chroniques, p. 812, l. 78-79) / 
chil qui demorroient (Chroniques, p. 814, l. 
122) 

Pronoms indéfinis chacun (QJM, p. 16, l. 62) 

Au moins informatif : identification individuelle de l’entité référentielle opaque 

 

3.1.5. Réinitialisation et redéfinition : deux modes d’anaphore nominale 
possible 

a. Définition 

Parmi les anaphores nominales, deux modes d’anaphores nominales se combinent et 
se distinguent bien qu’elles utilisent les mêmes lexèmes. 
Certaines reprennent le même référent en utilisant (exception faite du déterminant) le 
même SN que le précédent : nous les nommons réinitialisations25. Elles 
correspondent aux anaphores lexicales fidèles propres ou impropres sans ledict. C. 
Schnedecker (1997 : 132-134) présente les réinitialisations comme frontière des 
énoncés : 

« Leurs frontières – et partant leur extension – sont suffisamment nettes et 
étanches pour empêcher qu’il n’y ait entre eux [= les énoncés] la moindre 

                                                 
25 Les réinitialisations ou « re-nominations » chez certains linguistes évitent l’ambiguïté référentielle. 

Les réinitialisations ne seront pas détaillées dans ce chapitre. 
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inter-connexion. En sorte que, la co-référence n’échappant pas à cette protection 
territoriale, la réinstanciation du référent dans un domaine autre que celui de sa 
mention originelle impliquerait tout naturellement la redénomination 
puisqu’elle-même contribue, à un autre plan de l’organisation textuelle, à 
renforcer cette rupture. […] entre deux intervalles, il [= le référent] a pu avoir le 
temps d’évoluer et de changer […] la redénomination est un moyen commode 
de suggérer, au plan ontologique, ces ruptures (ou assimilées dans le cas des 
fictions)26 »  

mais ce n’est pas la seule cause de réinitialisation. La réinitialisation est due en 
majeure partie à l’application des règles syntactico-sémantiques que nous 
présenterons ultérieurement. 
 
D’autres anaphores nominales mentionnent le référent sous une forme nominale qui 
n’utilise pas les mêmes lexèmes que la forme nominale précédemment utilisée pour 
ce référent : nous les nommons redéfinition27. Elles correspondent aux anaphores 
lexicales infidèles, pronoms indéfinis, déterminants démonstratifs suivis d’un nom 
renommant, anaphores avec déterminant ledict. Le choix d’une autre forme lexicale 
permet de présenter le référent selon un axe d’approche différent du précédent. 
Certains linguistes les appèlent redénominations. Mentionner ce phénomène 
anaphorique redénomination souligne le changement de forme lexicale. Utiliser le 
terme redéfinition permet, selon nous, de signaler la conséquence de cette 
redénomination, à savoir que, sans pour autant qu’il y ait d’évolution du référent 
même si cela est parfois le cas (une seule occurrence dans le corpus28), ce référent va 
être perçu selon un axe référentiel différent de celui que livrait la mention lexicale 
antérieure. 
 

b. La redéfinition29 

o Catégorie grammaticale  

Quel que soit le milieu discursif récit, DD ou DI, les formes lexicales de la 
redéfinition sont les mêmes que celles qui peuvent être utilisées pour la 
réinitialisation et pour les anaphores nominales en général. Les formes les plus 
fréquemment utilisées sont les SN constitués d’un déterminant suivi d’un nom 
commun ou d’un nom propre et parfois déterminé par un complément du nom ou une 
proposition relative, les formes les plus rares sont celles des pronoms indéfinis ou 

                                                 
26Schnedecker cite sur ce « point particulier touchant à la (vaste) question des référents dits évolutifs, 

Cf. G. Achard-Bayle (1996, 1997), M. Charolles (1995, 1997) M. Charolles et C. Schnedecker 
(1993, à par.), W. De Mulder (1995), G. Kleiber (1997, à par. (a), à par. (b), G. Kleiber, C. 
Schnedecker & J. E. Tyvaert (éds) (1997), C. Schnedecker (1997, à par.), C. Schnedecker & M. 
Charolles (1994, à par.)  » 

27Elles incluent les anaphores indirectes ou associatives (Kleiber, 2001) qui sont assez rares. Les 
redéfinitions, dans la majorité des cas, modifient la visée référentielle antérieure. Appliquées au 
référent en rôle d’agent sémantique ou de patient, elles assurent un apport informationnel nouveau 
pour le référent, très souvent lié au contexte situationnel. 

28QJM, Premiere joye : p. 6, l. 18-27 : Si tournoye et serche le jeune homs environ la nasse et fait tant 
qu’il entre dedens et se marie […] Or est dedens la nasse le pouvre homs. Sur le référent évolutif : 
Kleiber, 1994 et 1997, 121-122 et Charolles & Schnedecker, 1993. 

29Relevés effectués sur l’intégralité du corpus pour les QJM et Commynes mais sur le chapitre 
CCXLVII du livre de Froissart à titre comparatif avec les QJM et Commynes. 
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des pronoms relatifs déterminés par un complément sous forme de syntagme 
prépositionnel ou de proposition relative restrictive : 
 

 QJM Froissart Commynes 

SN 
92.86% 
(91 occ.) 

66.6% 
(30 occ.) 

81.02% 
(286 occ.) 

Nom propre 0% 
20%  

(9 occ.) 
9.92% 

(35 occ.) 

Pronom indéfini ou pronom démonstratif + 
cpt de détermination (relative ou SN) 

7.14% 
(7 occ.) 

6.6%  
(3 occ.) 

5.38% 
(9 occ.) 

Référent perçu dans son identité propre en 
coordination/juxtaposition avec d’autres 

référents  
0% 

6.6% 
(3 occ.) 

3.12% 
(11 occ.) 

 
Nos trois textes présentent les mêmes proportions, mais le nom propre n’est pas 
représenté parmi les redéfinitions des QJM puisqu’il n’est quasiment jamais utilisé. 
Les référents mentionnés par juxtaposition ou coordination sont également absents 
des QJM car, peu nombreux, ils sont rarement constitués en groupe référentiel et 
coordonnés entre eux. 
 

o Contexte syntaxique 

- Nature de la proposition qui les accueille 

La majeure partie des redéfinitions ont lieu en proposition non régie. Or cela ne 
permet pas de tirer de conclusion fiable quant à l’influence éventuelle de la nature 
propositionnelle puisque les propositions non régies sont également celles qui sont 
les plus représentées en prose. 

 
 QJM Froissart Commynes 

Proposition non régie 
58.1% 

(57 occ.) 
77.7% 

(35 occ.) 
61.2% 

(209 occ.) 

Proposition régie 
41.8% 

(41 occ.) 
22.2% 

(10 occ.) 
38.7% 

(132 occ.) 
 
Cependant il faut préciser, qu’en DI, dans les QJM, Froissart et Commynes, les 
redéfinitions en proposition subordonnée conjonctive sont beaucoup plus 
nombreuses que celles faites en proposition non régie – qui sont quasiment 
inexistantes – puisque ce type de proposition y est équivalent à la proposition non 
régie du récit ou du DD. 

Pour les propositions subordonnées, celles qui accueillent le plus de redéfinitions 
sont les propositions subordonnées temporelles qui, nous le verrons, ont un 
fonctionnement équivalent à celui des propositions non régies. 

 
- Fonction grammaticale de la redéfinition 

La majorité des redéfinitions se font en fonction de sujet grammatical et de régime. 
Ce résultat est quelque peu attendu puisque ce sont ces fonctions qui servent de 
support grammatical aux rôles valentiels d’agent sémantique et de patient30 de sorte 

                                                 
30 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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que la continuité valentico-référentielle est maintenue par des règles de 
fonctionnement qui visent à utiliser l’anaphore nominale lorsque le référent en 
position d’agent sémantique n’est plus le même que précédemment. Ce sont donc 
deux fonctions syntaxiques pour lesquelles le recours à l’anaphore nominale est 
‘fréquent’ qu’il soit question de réinitialisation ou de redéfinition. 
La redéfinition apparaît aussi, souvent (toutes proportions gardées), en position 
d’attribut ou d’apposition qui sont des fonctions syntaxiques étroitement liées au 
phénomène de redéfinition – n’ont été comptabilisées que les redéfinitions en 
position d’attribut qui offrent une modification de l’axe de perception du référent. 
 

 QJM Froissart Commynes 

sujet 
57.1% 
56 occ. 

57.7% 
26 occ. 

39.2% 
134 occ. 

régime 
26.5% 
26 occ. 

15.5% 
7 occ. 

27.2% 
93 occ. 

Cpt de détermination 
4.08% 
4 occ. 

2.2% 
1 occ. 

12.9% 
44 occ. 

Cpt circonstanciel 
2.04% 
2 occ. 

6.6% 
3 occ. 

6.45% 
22 occ. 

Attribut ou apposition 
7.14% 
7 occ. 

15.5% 
7 occ. 

17.59% 
60 occ. 

Cpt d’agent 0% 
0 occ. 

2.2% 
1 occ. 

0% 
0 occ. 

 

Nous remarquerons que les proportions se maintiennent d’un texte à l’autre avec une 
légère baisse de redéfinition dans la fonction sujet chez Commynes au profit des 
redéfinitions en fonction de complément de détermination ou d’attribut et 
d’apposition.  

Il faut également signaler que ces résultats sont équivalents d’un milieu discursif à 
l’autre pour chacun des trois textes31.  

Or, si la fonction syntaxique sert de support à l’expression anaphorique, elle n’est pas 
pour autant un facteur de redéfinition. 

 

o Contexte situationnel de la redéfinition 

Les occurrences sont réparties en fonction des situations contextuelles et 
référentielles qui les entourent. Mais il faut savoir que plusieurs facteurs contextuels 
peuvent entourer une même redéfinition. Nous avons donc privilégié le facteur 
dominant c’est-à-dire celui sans lequel la redéfinition ne semble pas nécessaire. 
Certains facteurs contextuels sont propres au récit comme « la présence d’un 
intermède narratif » (adresse explicite ou implicite au lecteur et/ou expression d'une 
opinion de la part du narrateur), d’autres facteurs sont propres au discours comme les 
« changements de locuteurs » ou « le passage du statut de locuteur à celui 
d’allocutaire ».  
Les causes de redéfinition surlignées en gris clair ont trait à une modification de la 
visée référentielle qui entraîne une redéfinition. Elles peuvent être marquées 
lexicalement de plusieurs façons et avoir plusieurs origines (changement de situation 

                                                 
31 Exception faite des redéfinitions en DI qui sont trop rares – deux occurrences dans les QJM, aucune 

chez Froissart – pour être représentatives dans les QJM et chez Froissart. 
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contextuelle, modification de la perception du référent, mise en place d’une inter-
définition), c’est pourquoi nous les avons distinguées. 

 

Causes contextuelles communes aux 
réinitialisations et aux redéfinitions 

Causes contextuelles n’entraînant que des redéfinitions 

Causes communes au récit et DD 

C
a
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e
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u 

D
D

 

Causes communes au récit et DD 
Causes 
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DD 

T
o
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Occ. 83 1 5 2 41 2   3 1 21 3 1 2  1   

ré
ci

t 

% 100 1.2 6 2.4 49.3 2.4   3.6 1.2 25.3 3.6 1.2 2.4  1.2   

Occ. 14   2      2 5 3     1 1 

D
D

 

% 100   14.2      14.2 35.7 21.4     7.1 7.1 

Occ. 2   1              1 

Q
JM

 

D
I 

% 100   50              50 

Occ. 38  2 6 3 9   1 5 8    4    

ré
ci

t 

% 100  5.2 15.7 7.8 23.6   2.6 13.1 21    10.5    

Occ. 2          2        

D
D

 

% 100          100        

Occ.                   

F
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rt
 

D
I 

%                   

Occ. 323 8 29 15 15 23   24 23 80 26 38  36    

ré
ci

t 

% 100 2.48 8.98 4.64 4.64 7.12   7.43 7.12 24.7 8.05 11.7  11.1    

Occ. 5    1    1  1 1 1      
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D

 

% 100    20    20  20 20 20      

Occ. 25  1   3 7  2  8  1  2   1 
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m
m
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D
I 

% 100  4   12 28  8  32  4  8   4 
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Lorsqu’il y a très peu d’occurrences il est difficile de tirer des conclusions : c’est le 
cas pour le DI dans les QJM et chez Froissart et le DD chez Froissart et Commynes.  
En récit, les causes les plus fréquentes de redéfinition sont :  

- Pour les QJM, le changement de situation contextuelle qui entraîne une 
modification de la visée référentielle : 

(30) QJM, Tierce joye p. 18-19, l. 24 à 91 : 

Or approche le temps de l’enfantement, or convient qu’il ait comperes 
et commeres a l’ordonnance de la dame ; or a grant soussy pour 
querir ce qu’il fault aux commeres et nourrices et matrones qui y 
seront pour garder la dame tant come elle couchera, qui bevront de 
vin autant comme l’en bouteroit en une bote. Or double sa paine ; or 
se voue la dame en sa douleur en plus de vingt pelerinages et le 
pouvre homme auxi la voue a touz les sains. Or viennent commeres 
de toutes pars ; or convient que le pouvre homme face tant que elles 
soient bien aises. 

La dame et les commeres parlent et raudent et dient de bonnes 
chouses et se tiennent bien aises, quicomques ait la paine de le querir. 
Et s’il pleut ou gelle ou grelle et le mary soit dehors, l’une d’elles dira 
ainxin : « Hellas !mon compere a maintenant mal endurer, qui est 
dehors ! » Et l’autre respond qu’il n’y a force et qu’il est bien aise. Et 
s’il avient qu’il faille aucune chose qui leur plaise, l’une des 
commeres dira a la dame : « Vroiement, […] il nous porte à toutes 
grant prejudice. » Lors la dame respont et dit : « Vroiment, […] quant 
il sera venu. » Ainxin est il  gouverné, le pouvre home ! 

L’anaphore nominale présente le référent sous un axe référentiel plus en adéquation 
avec le changement de situation contextuelle opéré, sans pour autant qu’il y ait 
évolution du référent. 
 

- Chez Froissart, la simplification et la modification de la visée référentielle : 
La simplification correspond au passage d’une forme offrant des détails référentiels 
que n’offre plus la forme lexicale réduite : 

(31) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 818, l. 264-274 : 

Qant les nouvelles vinrent devant Calais au roi d’Engleterre et as 
signeurs que mesires Carles de Blois avoit est‚ rués jus en Bretagne 
devant la Roce Deurient, et il sceurent la fourme de l’ordenance 
conment, il tinrent le fait a grant et a notable et l’aventure a belle. Et 
escripsi tantos li rois a mesire Jehan de Hatecele et li manda que, dou 
plus tos que il peuist, il le venist veoir devant Calais et menast messire 
Carle de Blois son prisonnier en Engleterre. 

La modification de la visée référentielle est souvent liée à un changement de contexte 
situationnel qui peut être marqué ou non en contexte par des adverbes ou d’autres 
indices lexicaux32. Or, la modification de la visée référentielle n’est pas 
nécessairement liée à un changement de contexte situationnel, elle peut relever 

                                                 
32 Cf. Voir infra : Chapitre 4. 
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uniquement de la présentation du référent sous une autre de ses facettes 
définitionnelles souvent dans un but de précision des liens extra-linguistiques entre 
les référents. Elles peuvent aussi allier ces deux aspects : 

(32) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 810, l. 8-12 : 

Et sitos que elles [= les trêves] furent passees, il conmenchierent a 
guerrier fortement, li rois de France a conforter mesire Carle de 
Blois son neveu, et li rois d’Engleterre, la contesse de Montfort, ensi 
que pronmis et convenenchiet li avoit. 

La modification de la visée référentielle peut également résulter d’un changement de 
perception du référent : 

(33) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 73-82 : 

Si se departi li dis messires Carles en grant arroi de la chité de 
Nantes, et tout chil signeur et ces gens en sa compagnie; et 
esploitierent tant que il vinrent devant la Roce Deurient, et bastirent 
la le siege grant et fort. Et fissent li signeur drechier grans enghiens 
devant, qui jettoient nuit et jour. Dont chil de dedens furent tout 
esbahi et comsidererent l’afaire, et de ceuls qui asegiés les avoient et 
lor poissanche, et congneurent bien que durer ne poroient longement, 
se il n’estoient conforté. 

 
- Chez Commynes, la modification de la visée référentielle avec ou sans 

réalisation d’une inter-définition : 
C’est le cas lorsqu’une apposition est faite à une première nomination du référent. Le 
plus souvent cette apposition prend la forme d’un « déterminant défini/démonstratif 
accompagnant un nom commun qualifié par un adjectif ou complété par un 
complément de détermination » mais elle peut également avoir la forme « d’un 
déterminant possessif accompagnant un nom commun » ce qui explique le grand 
nombre d’occurrences entrant dans ces catégories. 

(34) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 15-31 : 

Ceulx d’Abeville cuyderent faire le semblable, mais monsr des Cordes 
y entra pour ledict duc et y pourveut.  

D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force 
audict duc de se retirer, des ce qu’il fut adverti que les gens du Roy 
estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras en grand diligence et grand 
paour, craignant que beaucop de choses semblables ne se feissent, car 
il se veoit avyronné des parens et amys du connestable. D’aultre part, 
a cause du bastard Bauldowin qui s’en estoit allé, il  souspessonnoit le 
grand bastard de Bourgongne, son frere. Toutesfoiz gens luy vindrent 
peu a peu. Or, sembloit il bien au Roy d’estre au dessus de ses 
affaires, et ce fyoit en ce que le connestable et aultres luy disoient de 
ces intelligences qu’ilz avoient ; et quand n’eust esté ceste esperance, 
il eust voulu avoir a commencer. 



Anaphores et expressions anaphoriques 

 97

Dans ce passage, le référent présenté sous la forme nominale le grand bastard de 
Bourgongne est immédiatement redéfini en apposition sous la forme nominale son 
frere. Cette redéfinition permet d’appréhender le référent sous un autre axe 
référentiel sans que celui-ci ait évolué. Il s’agit uniquement d’un autre éclairage porté 
sur un même référent. Dans ce cas précis, la redéfinition place le référent en inter-
définition avec le référent ‘duc de Bourgogne’ présent en contexte à travers 
l’utilisation du déterminant possessif qui instaure un lien entre les deux référents. 
D’autres redéfinitions en apposition privilégient un axe de visée référentielle où ce 
lien d’inter-définition est mis en avant à travers une construction sous forme de 
complément de détermination du nom : 

(35) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 2 - 19 :  

Ad ce qui m’a esté compté, trois choses furent cause que la ville se 
trouva des siens. La premiere, les gens qu’il avoit es franchises et la 
royne sa femme, qui avoit faict ung filz. La seconde, les grands debtes 
qu’il devoit en la ville, pour quoy les marchans, a qui il debvoit, 
tindrent pour luy. La tierce, plusieurs femmes d’estat et riches 
bourgeoises de la ville, dont aultresfoiz il avoit eu grand privaulté et 
grande accointance, luy gaignerent leurs mariz et de leurs parens. Il 
ne sejourna que deux jours dedans la ville, car il partit la vigille de 
Pasques avecques ce qu’il peult amasser, et tira au devant du conte de 
Warvic, lequel il rencontra l’endemain au matin, qui fut au jour de 
Pasques. Et comme ilz se trouverent l’un devant l’autre, se tourna le 
duc de Clarence, frere dudict Edouard, avecques luy, avec bien 
douze mil hommes, qui fut grand esbahissement audict conte de 
Warvic et grand reconfort audict roy, lequel avoit peu de gens. 

Dans cet extrait le référent présenté sous la forme nominale le duc de Clarence est 
immédiatement redéfini en apposition sous la forme nominale frere dudict Edouard. 
Cette redéfinition permet d’apporter un nouvel éclairage référentiel établissant à 
travers le complément de détermination un lien d’inter-définition avec un autre 
référent Edouard. 
La redéfinition en apposition offre une autre approche du référent sans pour autant le 
placer en inter-définition avec un autre référent. C’est le cas de l’extrait qui suit : 

(36) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 35 – p. 227, l. 5 : 

En ladicte ville y avoit bien quatorze cens hommes d’armes de par le 
Roy, et quatre mil francs archiers ; et y estoient monsr le connestable 
et tous les grandz chiefz du royaulme, comme grand maistre, admiral, 
mareschaulx, seneschaulx, et largement gens de bien. Le Roy fut ce 
pendant a Beauvaiz, ou il fist une bien grand assemblee, et estoient 
avecques luy le duc de Guyenne, son frere, et le duc Nycolas de 
Calabre, filz aisné du duc Jehan de Calabre et de Lorrayne, et seul 
heritier de la maison d’Anjou. Avecques le Roy estoient les nobles du 
royaulme assembléz par maniere d’arriere ban.  

Le référent présenté sous la forme nominale le duc Nycolas de Calabre est 
immédiatement redéfini par deux fois en apposition. La première redéfinition, filz 
aisné du duc Jehan de Calabre et de Lorrayne offre une approche référentielle de ce 
référent le plaçant en inter-définition avec un autre référent duc Jehan de Calabre et 
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de Lorrayne, complément de détermination. La seconde apposition seul heritier de la 
maison d’Anjou coordonnée à la première présente ce référent sous un autre axe 
référentiel sans qu’il soit pour autant en inter-définition avec un autre référent (‘la 
maison d’Anjou’ pouvant être supprimé sans que le sens ne soit bouleversé). 
Ces réorientations de l’axe référentiel d’appréhension du référent passent aussi par 
des tournures attributives dont le rôle référentiel est précisément de réorienter l’axe 
de visée référentielle33. 

(37) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232, l. 32 – p. 233, l. 5 :  

Ledict conte de Warvic se trouva le plus foible. Il advertit bien ses 
amys secretz de ce qu’ilz avoient affaire, et se mist en la mer, a son 
beau loisir, avecques le duc de Clarence, qui avoit expousé sa fille et 
tenoit son parti, nonobstant qu’il  fust frere dudict roy Edouard, et 
menerent femmes et enffans et grand nombre de gens, et se vint 
trouver devant Callais.  

Le référent qui apparaît sous la forme nominale le duc de Clarence (233 : 1-2) se voit 
redéfini en tournure attributive sous la forme nominale frere dudict roy Edouard 
(233 : 3). Cette nouvelle orientation de la visée référentielle le place en inter-
définition avec le référent roy Edouard (233 : 3), complément  de détermination.  
 

N.B. :  Le déterminant ledict sert à indiquer un parallèle entre deux 
mentions d’un même référent. Il colporte donc une information 
énonciative supplémentaire à celle d’un autre déterminant en 
resituant la précédente mention du référent dans le contexte 
situationnel. Nous l’avons donc comptabilisé parmi les redéfinitions. 
Ce déterminant est utilisé chez Froissart et Commynes de façon 
assez importante (10.5% des redéfinitions en récit chez Froissart et 
11.7%, chez Commynes). Il en va ainsi pour l’extrait qui suit :  

(38) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 31- p. 223, l. 10 : 

Or est il temps que je acheve a declairer qui mouvoit ledict 
connestable, le duc de Guyenne et ses principaulx serviteurs, ne quel 
gaing ilz pouvoient avoir a mettre ces deux grands princes en 
guerre, qui estoient en repox et leurs seigneuries. Ja en ay dict 
quelque chose, qui estoit pour maintenir plus seurement leurs estatz, 
et le Roy ne broullast parmy eulx, s’il estoit en repos. Mais cela 
n’estoit point encores la principalle occasion, mais estoit que le duc 
et eulx avoient fort desiré le mariage de monsr de Guyenne avecques 
la seulle fille et heritiere dudict duc de Bourgongne, car il  n’avoit 
point de filz. Et plusieurs foiz avoit esté requis ledict duc de 
Bourgongne de ce mariage, et tousjours s’i estoit accordé, mais 
jamais ne voulut conclure, et en tenoit encore d’aultres parolles. Or 
regardés quel tour ces gens prenoient pour cuyder parvenir a leur 
intencion et contraindre ledict duc de bailler sa fille : […] 

Ledict sert de lien de continuité référentielle entre les mentions 
nominales du référent ‘duc de Bourgogne’ d’autant qu’il y a une 

                                                 
33 Le nom propre étant également perçu comme une redéfinition si le référent a été mentionné par une 

autre forme lexicale auparavant et peut apparaître comme le rhème de la tournure attributive avec le 
verbe nommer. 
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possible concurrence référentielle avec le référent ‘duc de Guyenne’. 
La redéfinition sous la forme nominale simplifiée ledict duc permet 
d’assurer cette continuité référentielle et de ne pas confondre ce 
référent avec le référent ‘duc de Guyenne’. 

 
En DI les résultats obtenus à partir des Mémoires de Commynes sont probants parce 
que ce texte comporte beaucoup de séquences de DI. Les redéfinitions y sont 
essentiellement liées à la modification de la visée référentielle comme c’est le cas en 
récit. Il en va de même en DD dans les QJM. 
 

c. Conclusion 

Les redéfinitions touchent les mêmes catégories lexicales que les réinitialisations. 
Elles ne sont pas dues au contexte syntaxique bien que certaines fonctions soient plus 
propices à leur servir de support. Elles sont dues, pour la majorité, à une modification 
de la visée référentielle qui passe par le lexique utilisé. Dans certains cas, cette 
modification est le fait d’un changement du contexte situationnel – avec ou sans 
évolution du référent –, dans d’autres, elle est due à une précision référentielle d’un 
lien inter-définitionnel avec un autre référent (co-présent ou non) ou à une 
modification de la perception du référent. C’est le cas lorsque le référent n’est plus 
appréhendé par la même ‘‘personne’’ : en récit la redéfinition signale ce changement 
de perception, en DD ou en DI34, le changement de locuteur est accompagné parfois 
– pas nécessairement – par une modification de la visée référentielle.  
Les résultas obtenus, notamment en récit, montrent que pour ce qui est de la cause 
principale des redéfinitions, la modification de perspective référentielle, les résultats 
sont homogènes d’un texte à l’autre. Cependant, les variations rencontrées semblent 
plutôt opposer Froissart et Commynes aux QJM et marquer de ce fait, une opposition 
de genre plus qu’une opposition diachronique (cf. ledict). Pour la suite de notre 
recherche, nous ne ferons plus cette distinction entre réinitialisation ou redéfinition, 
mais nous appréhenderons les anaphores nominales dans leur ensemble. Nous 
parlerons de redéfinition ou réinitialisation uniquement lorsque cela sera justifié par 
l’analyse d’un exemple. 
 

3.2. Les anaphores pronominales 

Nous avons regroupé comme anaphores pronominales, les pronoms anaphoriques qui 
réalisent une anaphore sans modifier la perception du référent par un apport 
sémantico-référentiel. Ainsi, en font partie les pronoms personnels, les pronoms 
démonstratifs et les pronoms relatifs. 

3.2.1. les pronoms personnels 

Les pronoms personnels reprennent les référents mentionnés antérieurement sans 
apporter d’informations sémantiques modifiant la perception de ce référent par 
rapport à sa dernière mention sous forme nominale. Ils colportent des informations 
sémantiques permettant l’identification du référent : genre, nombre et personne 
verbale. Ils véhiculent également, par leur morphologie, des informations 

                                                 
34 Cf. Voir infra : Chapitre 7 et 8. 



Chapitre3 

 100

syntaxiques concernant la fonction grammaticale attribuée au référent par rapport au 
verbe. 

(39) QJM, tierce joye, p. 18, l. 5 à 12 : 

Lors entre en soussy et en tourment le pouvre mary, car il  court et 
trote partout pour trouver a la dame ce qui lui plaist ; et s’il  chiet a la 
dame une espille, il  l’amassera, car elle se pourroit affoller a soy 
baisser ; et encore sera ce aventure s’il  lui apporte viende qui lui 
plaise, combien qu’il  ait mis grant paine a la trouver et avoir. 

En MF, les pronoms personnels régimes indirects ne présentent pas de distinction 
morphologique entre genre féminin et masculin ou hésitent entre les deux formes qui 
existaient en AF. Chez Froissart, le pronom personnel régime direct singulier ne 
présente pas non plus de distinction entre le féminin et le masculin (trait dialectal 
picard). Tous les pronoms personnels n’ont donc pas la même valeur 
informationnelle. Le pronom personnel sujet et généralement le pronom personnel 
régime direct ont donc une plus grande valeur informationnelle que le pronom 
personnel régime indirect. 
 

3.2.2. Les pronoms démonstratifs ‘seuls’ 

Les pronoms démonstratifs ‘seuls’ n’apportent pas d’informations sémantiques 
modifiant la perception du référent par rapport à sa dernière mention sous forme 
nominale. Cependant, ils véhiculent une information énonciative quant au référent en 
le présentant comme déjà connu (comme le fait un pronom personnel) et en pointant 
cette mention antérieure.  

(40) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 75 à 80 : 

Li chevalier de France veirent bien que ils n’averoient aultre 
response, si prissent congiet. Li rois lor donna, qui les fist conduire 
par les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les avoient 
jusques a lui, et monterent sus lors chevaus. Et les amenerent chil 
jusques au pont de Nulais, 

Leur morphologie transmet également des informations sémantiques quant au genre 
et au nombre du référent visé. 
Le pronom démonstratif seul a donc un apport informationnel plus conséquent que le 
pronom personnel. 
 

3.2.3. Les pronoms relatifs 

Ils sont en lien étroit avec leur antécédent : pas nécessairement adjoints à celui-ci, ils 
restent en aval de l’antécédent dans un co-texte proche ne dépassant pas le cadre de 
la phrase où se trouve la proposition relative. Les pronoms relatifs n’apportent pas 
d’informations sémantiques modifiant la perception du référent par rapport à sa 
dernière mention sous forme nominale. Ils n’apportent pas non plus d’informations 
énonciatives concernant l’antécédent. En fonction de la série à laquelle ils 
appartiennent, la série qui, que, quoi, dont, où ou la série lequel, ils véhiculent 
certaines informations.  
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La série qui, que, quoi35, dont, où apporte, de par la morphologie de ses pronoms 
relatifs, une information syntaxique précisant la fonction syntaxique que va jouer le 
référent qu’ils reprennent par rapport au verbe de la proposition subordonnée 
relative. Le pronom personnel colporte également ces informations. 
La série lequel n’apporte pas (si l’on considère les formes auquel et duquel comme 
des contractions de lequel avec une préposition à ou de) d’informations syntaxiques. 
En revanche, ce pronom relatif apporte des informations sémantiques concernant le 
genre et le nombre du référent visé. 
Du point de vue de l’apport informationnel, il faut donc dissocier ces deux séries de 
pronoms relatifs. 
 

3.2.4. Conclusion 

Il est délicat de réaliser une échelle de valeur informationnelle des anaphores 
pronominales en fonction du pronom anaphorique qui les caractérisent parce que 
chacun de ces pronoms anaphoriques présente des caractéristiques informationnelles 
communes pour certains et spécifiques pour d’autres. Ainsi, il faudrait pouvoir être 
capable de dire si les informations syntaxiques priment sur les informations 
énonciatives ou sémantiques et inversement36. Nous avons donc réalisé un tableau 
qui présente les caractéristiques communes ou spécifiques à chacun de ces pronoms : 
 

sémantique 
Apport informationnel 

Genre  nombre 
Pers. 

verbale 
syntaxique énonciative 

Pronom personnel + + + + - 

Pronom démonstratif + + - - + 

Pronom relatif, série 
qui, que, quoi, dont, où 

- - - + - 

Pronom relatif, série 
lequel 

+ + - - - 

 
Si nous nous en tenons à une simple estimation de la valeur informationnelle de ces 
pronoms en fonction du nombre de colonnes marquée par le signe ‘+’ qui symbolise 
la présence d’une valeur informationnelle pour la catégorie sémantique, syntaxique 
ou énonciative, nous pouvons noter que le pronom personnel est le pronom possédant 
la plus grande valeur informationnelle, suivi des pronoms démonstratifs puis des 
pronoms relatifs de la série lequel et ensuite, de la série qui, que, quoi, dont, où. 

                                                 
35 Le pronom relatif quoi apporte complémentairement une information sémantique que n’apportent 

pas les autres pronoms relatifs de la série : il véhicule une information sur le caractère inanimé ou 
indéfini du référent visé. 

36 Nous ne tenterons pas de résoudre cette question ici pour des raisons de volume et également parce 
qu’elle semble relever d’une certaine subjectivité. 
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Du plus informatif : identification de l’entité référentielle plus facile 

pronom personnel 

pronom démonstratif 

pronom relatif de la série lequel 

pronom relatif de la série qui, que, quoi, dont, où 

Au moins informatif : identification individuelle de l’entité référentielle opaque 

 

3.3. Les anaphores ‘‘zéro’’ et la désinence de la personne verbale 

Nous avons vu que les anaphores ‘‘zéro’’ correspondent à une absence d’expression 
anaphorique en fonction grammaticale de sujet et que dans ce cas, la prise en compte 
des données morphologiques de la désinence de personne verbale est essentielle en 
MF car aucune personne verbale d’un même tiroir verbal, en MF, ne présente les 
mêmes caractéristiques morphologiques de sorte que l’ambiguïté entre personne 
verbale est impossible. 
La désinence de personne verbale apporte des informations de rang concernant la 
personne verbale et de nombre quant au référent qui tient le rôle de sujet grammatical 
– que celui-ci soit implicite (anaphore ‘‘zéro’’) ou explicite. Elle est donc en 
corrélation avec l’expression anaphorique quelle que soit la nature de cette 
expression anaphorique – nominale, pronominale ou ‘‘zéro’’. Ainsi, la désinence de 
personne verbale peut être prise en compte de deux manières dans la réalisation de 
l’échelle de valeur informationnelle de l’expression anaphorique. Soit nous 
considérons qu’en tant que facteur commun à toutes les expressions anaphoriques 
quelle que soit leur catégorie, elle peut être supprimée et ne pas entrer dans notre 
échelle de valeur informative de l’expression anaphorique – d’autant plus qu’elle 
n’est pas à proprement parlée une expression anaphorique. Soit, elle doit être 
considérée comme indissociable des expressions anaphoriques en fonction 
grammaticale de sujet et dans ce cas, il faut sous-entendre son apport informationnel 
lorsque le référent, sujet grammatical, apparaît par anaphore nominale ou 
pronominale et il faut la mentionner dans notre échelle comme la seule information 
référentielle touchant au référent implicite sujet grammatical en cas d’anaphore 
‘‘zéro’’. Nous optons pour la seconde solution pour au moins une raison : nous 
verrons que dans nos démonstrations et l’étude d’extraits, la prise en compte de la 
désinence de personne verbale est essentielle en cas d’anaphore ‘‘zéro’’. Elle est 
donc le plus petit dénominateur commun à toutes les expressions anaphoriques et 
sans pour autant être elle-même une expression anaphorique à part entière, elle en 
remplit en partie le rôle. 
 

3.4. Conclusion 

Si nous récapitulons les résultats obtenus en un tableau unique, nous observons un 
classement mettant en tête des expressions anaphoriques les plus informationnelles 
les anaphores nominales constituées d’un déterminant démonstratif ou du 
déterminant ledict actualisant un nom commun qualifié d’un nom propre. A l’opposé, 
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l’expression anaphorique la moins informationnelle est l’anaphore ‘‘zéro’’ en 
corrélation avec la désinence verbale. 
 
 

Du plus informatif : identification de l’entité référentielle plus facile 

dét. dém. / ledict + Nc + Np  

Np 

Dét. dém. / ledict + Nc + cplt de dét. avec Np 

Dét. Déf. + Nc + cplt de dét. avec Np 

Dét. ledict + cplt de dét. avec Np 

Dét. déf. + Nc + adj. + cplt de dét. 

Dét. dém. / ledict + Nc + cplt de dét. 

Dét. déf. + Nc + cplt de dét. 

Dét. poss. + Nc 

Dét. dém. / ledict + Nc + adj. 

Dét. dém. / ledict + Nc  

Dét. déf. + Nc + adj. 

Dét. déf. + Nc 

Nc 

pronoms dém. + cplt dém. 

pronoms indéfinis 

pronom personnel 

pronom démonstratif 

pronom relatif de la série lequel 

des pronom relatif de la série qui, que, quoi, dont, où 

Anaphore ‘‘zéro’’ + désinence de personne verbale 

Au moins informatif : identification individuelle de l’entité référentielle opaque 

 



Chapitre3 

 104

 
En résumé, nous pourrions faire le schéma suivant37, plaçant à gauche les 
expressions anaphoriques les plus informatives et à droite les expressions 
anaphoriques les moins informatives : 
 
 
 
Selon l’hypothèse de départ – le choix de l’expression anaphorique dépend de 
l’apport informationnel qu’elle permet de réaliser – nous devrions pouvoir dire que la 
continuité référentielle est plus forte lorsque les expressions anaphoriques d’une 
chaîne anaphorique sont plus informatives. Or, d’après les travaux de C. 
Schnedecker (1997 : 148-151) le nom propre est marqueur de « déconnexion »38 
alors que le pronom est « marqueur de continuité situationnelle ». L’apport 
informationnel de l’expression anaphorique n’est donc pas le seul facteur entrant 
dans le choix de l’expression anaphorique bien que les anaphores nominales 
permettent d’éviter l’ambiguïté référentielle plus que ne le ferait une anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’.  
 

4. Fréquence des trois catégories d’expressions anaphoriques 

Pour éprouver cette première conclusion selon laquelle l’apport informationnel de 
l’expression anaphorique n’est donc pas le seul facteur entrant dans le choix de 
l’expression anaphorique, nous réalisons donc à présent une étude de la fréquence 
des expressions anaphoriques en fonction du milieu discursif et de nos textes. Cette 
évaluation fréquentielle est réalisée d’après la constatation selon laquelle les 
expressions anaphoriques qui assurent la continuité référentielle d’une chaîne 
anaphorique sont de même nature en récit et en DD ou DI et ce, quels que soient les 
textes. Nous avons déterminé la fréquence d’utilisation des trois catégories 
d’expressions anaphoriques en ciblant les rôles valentiels d’agent sémantique et de 
patient39 qui nous le verrons sont les rôles valentiels soumis aux règles déterminant le 
choix de l’expression anaphorique40. La fréquence des trois grandes catégories 
d’expressions anaphoriques a été établie à partir d’un corpus restreint41 car les 
anaphores ‘‘zéro’’ et les anaphores nominales nécessitent un comptage manuel. Ce 

                                                 
37 Légende : anaph. = anaphores. 
38 Ce qui lui permet de débuter les chaînes référentielles. 
39 Cf. Voir infra : Chapitre 5 : L’agent sémantique est celui ou la chose sans l’existence (même 

virtuelle) de laquelle le procès ne peut être réalisé. Par son association au verbe en tant que rôle 
valentiel principal, il fait passer le verbe de l’état de procès en puissance à l’état de procès en acte. 

Le patient est l’entité (plus ou moins humaine) – et non la raison/circonstance - pour laquelle le 
procès est devenu procès en acte. C’est le destinataire ou l’observateur de l’acte de procès.  

L’agent sémantique et le patient constituent le support des expressions anaphoriques permettant au 
verbe de devenir procès en acte en situation contextuelle. Ils ne sont pas nécessairement explicites 
(suggérés par la morphologie verbale). 

40 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
41 Pour les QJM, ce relevé est réalisé à partir des 156 premières lignes de la première joye ; pour 

Froissart le chapitre CCLVI a servi d’extrait (« Edouard III prend possession de Calais », pp. 850 à 
854 incluse) et pour Commynes nous avons étudié les 161 premières lignes du chapitre VIII du 
livre III (« Le dernier endroit ou je me suis teu de noz affaires de par deça, a esté au département 
que feit le duc de Bourgogne de devant Amyans […] car pour ung roy qu’il y a, je y en vouldroye 
six. » », p.250 à 254). 

+ > anaph. nominales > anaph. pronominales > anaph. ‘‘zéro’’ et désinence de personne verbale > - 
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recensement a été réalisé sur 135 à 160 lignes environ de chaque ouvrage afin 
d’émettre une évaluation fiable. Ces 160 lignes ont été sélectionnées de manière à 
offrir un aperçu proportionnellement homogène de récit et DD et DI. Les résultats 
sont présentés sous forme de tableaux42. Les expressions anaphoriques qui initient un 
référent (soit la première mention de ce référent) se font toujours sous forme 
nominale43 mais ne relèvent pas de l’anaphore, c’est pourquoi nous ne les 
commenterons pas44. Pour les anaphores nominales, nous avons distingué deux 
groupes : les redéfinitions (ou renominations chez certains linguistes) qui 
correspondent à une anaphore nominale ne reprenant pas les mêmes lexèmes que 
ceux utilisés pour l’anaphore nominale précédente de la même chaîne anaphorique et 
les réinitialisations qui correspondent à une anaphore nominale reprenant les mêmes 
lexèmes que ceux utilisés pour l’anaphore nominale précédente de la même chaîne 
anaphorique45. Ces deux groupes d’anaphores nominales sont à envisager de façon 
solidaire dans le commentaire des fréquences que nous faisons. De même, dans nos 
commentaires, nous réunissons les anaphores pronominales et zéro – séparées dans le 
tableau – car leur utilisation répond aux mêmes contraintes. 
 

4.1. Dans les QJM 

Tableau 1 

Type d’anaphore 
Fonctions 

syntaxiques 
En récit (en incises ) 

En discours 
direct 

En 
discours 
indirect 

Sujet 4  8  
Initialisation  Régime  5    

Sujet  1 1 2  
Réinitialisation  

Régime   
2.04% 

 
12.5% 

 
12.5% 

 

Sujet 3 1 2  

A
n

ap
h

o
re

 
n

o
m

in
al

e 

Redéfinition  
Régime 1 

8.16% 
 

12.5% 
 

12.5% 
 

Sujet 20 6 2  
Régime de 
tournure 

impersonnelle 
2    

Anaphore 
pronominale 

Régime 13 

71.43% 

 

75% 

10 

75% 

 A
n

ap
h

o
re

 
p

ro
no

m
in

al
e 

et
 

‘‘z
ér

o
’’

 

Anaphore 
‘‘zéro’’ 

Sujet 9 18.37%      

Nombre d’anaphores 49 100% 8 100% 16 100% 0 

Fréquence des différentes anaphores qui se relaient au sein des chaînes 
anaphoriques dans les QJM  

                                                 
42 Seuls les pronoms relatifs qui ont pour antécédent un pronom démonstratif qui ne pourrait pas 

atteindre sa complétude référentielle (Corblin, 1985 a et b ; 1995) sans cette relative qui le 
détermine, n’ont pas été comptabilisés. 

43 Excepté pour les rares cas de cataphore cités supra : Chapitre 3 / 2. anaphores et expressions 
anaphoriques, p. 68. 

44 Nous avons surligné les lignes des tableaux qui correspondent aux expressions anaphoriques qui 
initient un référent (première mention). 

45 Cf. Voir infra : Chapitre 3. 
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Pour le texte des QJM qui présente peu de référents de genre masculin46, nous 
remarquons que l’anaphore la plus représentée est l’anaphore pronominale que l’on 
soit en récit – incises comprises – ou en DD : elle représente environ les trois quarts 
des anaphores. Or, le récit semble avoir une particularité : l’utilisation de l’anaphore 
‘‘zéro’’. Nous verrons que l’anaphore ‘‘zéro’’ s’apparente dans son fonctionnement 
syntactico-référentiel et valentiel à l’anaphore pronominale. Les anaphores 
nominales qui regroupent les redéfinitions et les réinitialisations représentent le quart 
restant en DD. Dans le récit elles représentent un peu plus de 10% des anaphores. 
 

4.2. Dans les Chroniques de Froissart 

Tableau 2 

Type d’anaphore 
Fonctions 

syntaxiques 
En récit 

(pas d’incises) 
En discours 

direct 
En discours 

indirect 
Sujet 17 3  

Régime  23    Initialisation  

Cpt de dét. 1   

Sujet  14  1 

Régime 4   Réinitialisation  

Cpt de dét. 4 

23.4% 

 

 

 

25% 

Sujet 17  1 

Régime 5   

A
n

ap
h

o
re

 n
o

m
in

al
e 

Redéfinition  

Cpt de dét. 1 

24.47% 

 

 

 

25% 

Sujet 21  1 
Régime de tournure 

impersonnelle 1 1  
Anaphore 

pronominale 

Régime 15 

39.36% 

6 

100% 

1 

50% 
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n
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p

ro
no
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e 

et
 

‘‘z
ér

o
’’ 

Anaphore ‘‘zéro’’ Sujet 12 12.77%     

Nombre d’anaphores 94 100% 7 100% 4 100% 

Fréquence des différentes anaphores qui se relaient au sein des chaînes 
anaphoriques dans les Chroniques de Froissart. 

 
Chez Froissart, texte contemporain de celui des QJM, les anaphores nominales sont 
autant utilisées que les anaphores pronominales et zéro. L’anaphore nominale y est 
donc plus fréquente que dans les QJM, surtout en récit. Cette différence fréquentielle 
par rapport aux QJM est due en grande partie à la différence de genre entre ces deux 
textes. Dans les QJM les référents masculins sont beaucoup moins nombreux que 
chez Froissart. De ce fait, la concurrence référentielle entre référent de même genre 
est plus limitée dans les QJM et la reprise de ces référents masculins par anaphore 
pronominale y est moins sujette à ambiguïté. En revanche, chez Froissart, les 
référents masculins ou groupes référentiels de genre masculin sont beaucoup plus 
nombreux ce qui entraîne une hausse des situations de co-présence de référents de 
même genre47. La concurrence référentielle y est donc plus probable lors de 

                                                 
46 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 4. Test de la règle de concurrence référentielle dans les Mémoires de 

Commynes, p. 224 : six référents masculins singuliers animés humains dans les QJM contre 25, 
chez Froissart et 46 chez Commynes . 

47  Dans les QJM, au maximum, deux référents de mêmes caractéristiques référentielles sont co-
présents en co-texte contre trois à quatre chez Froissart et Commynes. 
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l’entremêlement des chaînes anaphoriques, ce qui induit un recours plus fréquent à 
l’anaphore nominale qui réduit les possibilités d’ambiguïté référentielle. 
En discours direct en revanche, nous constatons que le référent-thème du discours, 
une fois initialisé, est repris par anaphore pronominale dans la grande majorité des 
cas. Pour ne pas trancher sur une petite série de séquences dialogales courtes, le 
même recensement a été réalisé à partir des séquences dialogales du chapitre CCLV 
des « 6 bourgeois de Callais ». Pour 13 référents introduits sous forme nominale, 
nous trouvons 19 anaphores pronominales (aucune anaphore ‘‘zéro’’) et 18 
anaphores nominales. Ce test montre que le relevé effectué précédemment n’était pas 
suffisamment représentatif. Il montre également que la répartition fréquentielle 
correspond à celle du récit et tend encore plus vers l’équilibre entre anaphore 
nominale et pronominale. Nous constatons qu’il en va de même dans le DI, qui tend 
aussi vers une égalité entre anaphores nominales et pronominales ou ‘‘zéro’’. 
 

4.3. Dans les Mémoires de Commynes 

Tableau 3 

Type d’anaphore 
Fonctions 

syntaxiques 
En récit 

(pas d’incises) 
En discours direct 

En discours 
indirect 

Sujet 21  1 

Régime  33 3 4 
Régime de 
tournure 

impersonnelle 
3   

 Initialisation  

Cpt de dét. 3   

Sujet  15 3 4 

Régime 9   Réinitialisation  

Cpt de dét. 6 

18.52% 

 

30% 

1 

22.73% 

Sujet 15 1 1 

Régime 13 2 3 

Cpt de dét. 1   

A
n

ap
h

o
re

 n
o

m
in

al
e 

Redéfinition  

Attribut  3 

19.75% 

 

30% 

1 

22.73% 

Sujet 33 1 7 

Régime de 
tournure 

impersonnelle 
3   

Anaphore 
pronominale 

Régime 51 

53.7% 

3 

40% 

1 

36.36% 

A
n
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e 

et
 

‘‘z
ér

o
’’ 

Anaphore 
‘‘zéro’’ 

Sujet 13 8.02%   4 18.18% 

Nombre d’anaphores 162 100% 10 100% 22 100% 

Fréquence des différentes anaphores qui se relaient au sein des chaînes 
anaphoriques dans les Mémoires de Commynes. 

Dans le texte de Commynes, rédigé environ un siècle après les deux textes 
précédents, en récit, ce sont les anaphores pronominales auxquelles s’ajoutent les 
anaphores « zéro », qui dominent les anaphores nominales.  
En DD, il semble – bien que les passages de discours direct soient assez brefs chez 
Commynes – que les anaphores nominales soient plus nombreuses que les anaphores 
pronominales. Cependant, les chaînes anaphoriques étant très brèves, ces résultats 
sont à relativiser. 



Chapitre3 

 108

En DI, les anaphores pronominales sont légèrement plus utilisées que les anaphores 
nominales. 
Ainsi, il apparaît que l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’, comparativement à 
l’anaphore nominale, sont réparties de façon homogène avec une légère préférence 
pour l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ en récit et en DI et une préférence inverse en 
DD. 
Si nous comparons ces fréquences à celles que nous avions chez Froissart dont le 
texte est d’un genre similaire – où les référents sont assez nombreux en co-présence 
et mentionnés par leur nom propre – nous remarquons que la fréquence des différents 
types d’anaphore est quasiment identique en récit si ce n’est que chez Commynes 
l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ sont plus fréquemment utilisées que chez 
Froissart au détriment des anaphores nominales. Cependant, l’écart fréquentiel entre 
ces deux textes reste très peu marqué. En DI, les fréquences sont quasiment les 
mêmes d’un texte à l’autre. En DD, le second test effectué chez Froissart montre, en 
comparaison des résultats obtenus chez Commynes, que le rapport s’inverse 
légèrement de Froissart à Commynes : un peu plus d’anaphores pronominales que 
nominales chez Froissart contre un peu plus d’anaphores nominales que d’anaphores 
pronominales chez Commynes. Or, cet écart reste peu exploitable puisque les 
séquences de discours direct chez Commynes sont rares et très courtes. 
 

4.4. Conclusion 

D’après ces résultats, la fréquence des différentes expressions anaphoriques 
nominales, pronominales et ‘‘zéro’’ semble être moins liée à une évolution 
diachronique ou au milieu discursif qu’au nombre de référents co-présents de mêmes 
caractéristiques référentielles (genre, nombre, trait sémantique et personne verbale) 
lié au genre du texte. Une plus forte co-présence de référents de mêmes 
caractéristiques référentielles accroît l’utilisation de l’anaphore nominale qui 
véhicule plus d’informations sémantico-référentielles pour la résolution du calcul 
inférentiel.  
 

5. Conclusion 

Nous avons donc distingué trois catégories d’expressions anaphoriques : les 
anaphores nominales, pronominales et ‘‘zéro’’ qui se combinent à la désinence de 
personne verbale comme toutes les expressions anaphoriques en fonction 
grammaticale de sujet. Or, les anaphores ‘‘zéro’’ ne reposent, à l’inverse des deux 
autres catégories d’expressions anaphoriques en fonction sujet, que sur les données 
de la désinence de personne verbale. Notre premier test, parti de l’hypothèse selon 
laquelle le type d’anaphore pourrait avoir une influence sur le choix de l’expression 
anaphorique, a permis de montrer que tel n’était pas le cas. Si certains types 
d’anaphores particulières, dites coréférentielles ‘‘complexes’’ (indirectes, 
associatives ou cataphoriques), privilégient certaines expressions anaphoriques, ces 
expressions anaphoriques peuvent être également utilisées pour les anaphores dites 
coréférentielles ‘‘simples’’. De sorte que cette première hypothèse a pu être 
invalidée. 
Nous avons alors posé l’hypothèse selon laquelle la différence de contenu 
informationnel véhiculé par les expressions anaphoriques pourrait justifier leur 
alternance au sein de la chaîne anaphorique. Nous avons donc observé la nature 
grammaticale de chaque expression anaphorique rencontrée selon sa catégorie et 
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l’apport informationnel qu’elle permettait (apport sémantique, statutaire, syntaxique, 
énonciatif, relationnel…) et nous avons pu émettre une échelle de valeur 
informationnelle de l’expression anaphorique. L’hypothèse étant que plus 
l’expression anaphorique a une valeur informationnelle forte, plus elle contribue à la 
continuité référentielle, nous avons réalisé une étude de la fréquence des trois 
grandes catégories d’expressions anaphoriques qui a montré que l’anaphore 
pronominale et ‘‘zéro’’ dominent alors que nous aurions attendu d’après notre 
hypothèse une fréquence plus importante de l’anaphore nominale. Or, nous pouvons 
constater que l’anaphore nominale est plus fréquente lorsque le contexte de co-
présence référentielle fait état d’un plus grand nombre de référents co-présents de 
même genre puisqu’elle limite l’ambiguïté référentielle. Ainsi, le choix de 
l’expression anaphorique semble lié à la complexité de la situation de co-présence 
référentielle. 
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CHAPITRE 4 

LE RÉCIT  : LA RÈGLE DE CONCURRENCE RÉFÉRENTIELLE  

 

1. Introduction 

Dans la première partie nous avons pu voir quels étaient les différents types 
sémantiques d’anaphores rencontrés dans notre corpus et à travers quelles formes ou 
expressions, elles se manifestaient. Concernant spécialement la valeur des anaphores 
exprimées par des noms ou des expressions nominales, nous avons été conduite à 
distinguer deux types qui leur sont en quelque sorte ‘réservés’ : les redéfinitions et 
les réinitialisations. Pour chacun d’eux nous avons constaté que plusieurs modes 
d’expression sont possibles. 
A présent, la question que nous nous posons n’est plus de savoir quelles sont les 
différentes anaphores et comment elles sont exprimées, mais plutôt quels sont les 
modes, les contraintes linguistiques et référentielles qui engendrent le choix de l’une 
ou l’autre de ces expressions anaphoriques pour mentionner à nouveau un référent 
déjà connu.  
Dans cette recherche, la distinction entre redéfinition et réinitialisation passe au 
second plan, même si elle reste valable au plan contextuel et en rapport avec la 
sémantique lexicale. Les trois grandes catégories d’expressions référentielles que 
nous avons dégagées en première partie : anaphores nominales, anaphores 
pronominales et anaphores « zéro » (avec toutes les expressions anaphoriques que 
nous y avons incluses) vont nous permettre de réfléchir sur les facteurs qui 
contraignent le choix de leur utilisation. Nous partons donc du principe que le choix 
de l’une ou l’autre de ces catégories d’anaphore n’est pas un choix stylistique mais 
qu’il est régi par des mécanismes grammaticaux référentiels, syntaxiques ou de 
valence verbale - soit des mécanismes qui ne relèvent aucunement de la subjectivité 
de l’auteur. Nous allons donc étudier les constantes référentielles, syntaxiques et 
valentielles quant à l’utilisation de ces différentes catégories d’anaphores afin de 
mettre en évidence des constantes de fonctionnement. L’étude de chaque occurrence 
d’anaphore ne se fera pas en tant que telle, comme une occurrence isolée, mais nous 
préciserons le rôle valentiel de l’expression anaphorique par rapport au verbe, en 
étudiant la co-présence d’autres référents et l’environnement syntaxique de 
l’expression anaphorique (nature de la proposition qui l’inclut, relation avec les 
autres propositions et incidence sur l’expression anaphorique lors d’un changement 
de proposition, etc.).  
Les outils linguistiques et anaphoriques qui vont servir d’appui à cette recherche sont 
donc : 

- d’une part, la chaîne anaphorique en tant que chaîne ainsi que dans sa relation 
aux autres référents et chaînes anaphoriques ; 

- d’autre part, la proposition avec l’opposition entre proposition non régie et 
régie. 

A partir de ces unités d’analyse nous déterminerons les règles qui gouvernent le 
choix des expressions anaphoriques1 au sein des chaînes anaphoriques en récit, en 
discours direct et en discours indirect. Comme nous l’avions expliqué dans le 
                                                 
1 Il s’agit des trois catégories d’expressions anaphoriques définies dans le chapitre précédent : les 

anaphores nominales, les anaphores pronominales et les des anaphores « zéro ». 
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chapitre 1 d’introduction, nous présentons cette recherche en suivant le processus qui 
nous a permis de mettre au jour ces trois règles. Le texte de départ pour cette étude 
est le texte des QJM qui présente un contexte référentiel simple avec peu de référents 
masculins co-présents (un à deux au maximum) mais qui fait cohabiter des chaînes 
anaphoriques de référents de genre différent (féminin vs masculin). Grâce à l’étude 
de ce texte nous pourrons extraire une première règle, la règle de concurrence 
référentielle, que nous testons ensuite dans les deux autres textes du corpus. Nous 
verrons ensuite que les occurrences extérieures à cette règle seront le terreau des trois 
règles valentico-référentielles dont les irrégularités feront émerger une cinquième 
règle, la règle syntactico-valentielle. 
 

2. Mise en évidence de la règle de « Concurrence référentielle » dans les QJM 

La première hypothèse à l’origine de cette règle qui détermine le choix d’une 
anaphore nominale plutôt que pronominale ou ‘‘zéro’’, est que l’ambiguïté 
référentielle naît de la présence de plusieurs référents co-présents donnant 
éventuellement lieu à des chaînes anaphoriques utilisant l’anaphore pronominale – et 
notamment le pronom personnel sujet de personne 3 ou 6. La seconde hypothèse est 
que c’est l’anaphore nominale qui permet d’éviter toute ambiguïté référentielle dans 
la très grande majorité des cas. Nous sommes donc amenée à penser que s’il y a 
anaphore nominale dans le courant d’une chaîne anaphorique plutôt qu’anaphore 
pronominale, cela peut être dû à un phénomène de concurrence référentielle entre 
deux ou plusieurs référents co-présents. Nous énoncerons la règle suivante suite à 
l’analyse du corpus : l’anaphore nominale n’est utilisée que s’il y a concurrence 
entre des référents co-présents et pour qu’il y ait concurrence référentielle, il faut 
que les référents concernés aient les mêmes caractéristiques référentielles (genre, 
nombre, nature et impliquent la même personne verbale). Nous allons donc analyser 
dans quelles circonstances les référents co-présents semblent entrer en concurrence 
référentielle en entraînant une anaphore nominale. Pour ce faire, nous nous 
intéresserons principalement dans ce passage aux expressions référentielles en 
fonction de sujet et tenant le rôle valentiel d’agent sémantique de l’actif ou de patient 
du passif mais nous tiendrons compte des expressions anaphoriques ayant également 
les rôles de patient de l’actif ou d’agent sémantique du passif. 
 

2.1. Liste des facteurs entraînant une anaphore nominale : concurrence 
référentielle entre référents et/ou chaînes anaphoriques co-présent(e)s 

Dans ce passage nous présentons les occurrences pour lesquelles les chaînes 
anaphoriques se côtoient sans fragiliser leur continuité référentielle. Dans les QJM et 
plus généralement dans les textes du corpus, se côtoient des chaînes anaphoriques 
courtes et dont le référent est introduit dans le courant du texte et des chaînes 
anaphoriques longues qui débutent généralement avec le texte. Il est impossible de 
chiffrer la quantité de ces chaînes anaphoriques nouvelles et courtes car elles 
concernent toutes les chaînes anaphoriques dont le référent, introduit en première 
mention, donne suite à une chaîne anaphorique qui ne contient pas plus de trois ou 
quatre reprises anaphoriques. Sans compter que ces référents de chaîne anaphorique 
nouvelle et courte, dits secondaires, peuvent être nombreux à jalonner le texte si l’on 
prend en compte chaque référent donnant lieu au minimum à une reprise 
anaphorique. De plus, l’objectif n’est pas tant de chiffrer leur fréquence que de 
déterminer la relation référentielle qu’ils entretiennent entre eux ou avec une chaîne 
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anaphorique plus longue qui parcourt, malgré quelques ‘‘pauses’’, une grande partie 
du texte que nous nommons chaîne anaphorique principale. Comprendre d’où vient 
la simplicité de ces chaînages permettra de percevoir la complexité d’autres chaînes 
anaphoriques. Nous présenterons donc une série d’extraits en suivant une progression 
allant de la succession de référents la plus simple à l’entrelacs le plus complexe de 
chaînes anaphoriques. Il faut noter que dans le récit des QJM, il y a toujours une 
chaîne anaphorique principale de référent masculin singulier animé humain2, voire 
deux. Nous parlons de chaîne anaphorique principale dans la mesure où cette chaîne 
anaphorique est initialisée dès le début de la nouvelle et se déroule tout au long de 
celle-ci en tant que thème du récit bref. Cette chaîne anaphorique principale peut être 
mise en relation avec d’autres référents dits secondaires. Ces référents peuvent 
donner lieu dans certains cas à des chaînes anaphoriques secondaires qui 
s’interposent dans la chaîne anaphorique principale (masculine et/ou féminine). Il est 
donc difficile en récit de parler de simple succession de référents ou de chaîne 
référentielle puisque ces référents ou ces chaînes référentielles que l’on pourrait 
qualifier de secondaires s’interposent toujours dans la chaîne anaphorique principale.  
Pour mettre au jour les facteurs qui vont contraindre le choix de l’expression 
référentielle nous allons comparer et observer les référents et/ou les chaînes 
anaphoriques co-présentes et les relations référentielles qu’elles entretiennent. 
Nous nommons caractéristiques référentielles l’ensemble des traits sémantiques et 
morphologiques qui vont contraindre le calcul inférentiel et en cas d’anaphore 
pronominale le choix du pronom en fonction du référent visé. Pour exemple, le 
référent ‘le bon homme’ est présenté au masculin (genre), singulier (nombre en lien 
avec la personne verbale), animé humain (nature sémantique – désormais nature). 
Dans un premier temps, nous observerons les relations référentielles qu’entretiennent 
entre eux les référents secondaires et les chaînes anaphoriques secondaires (bien 
qu’interposés dans la chaîne anaphorique principale). 
Ensuite, nous nous pencherons sur les relations entre référents et chaînes 
anaphoriques secondaires avec la ou les chaîne(s) anaphorique(s) principale(s) en 
classant les différents référents ou chaînes anaphoriques secondaires s’interposant 
dans la chaîne anaphorique principale selon leur genre, nombre, nature (animé 
humain par exemple) et la personne verbale à laquelle ils correspondent. De cette 
manière, nous pourrons déterminer quels sont les facteurs constitutifs des référents 
qui peuvent engendrer une concurrence référentielle avec le référent de la chaîne 
anaphorique principale et de ce fait induire l’utilisation d’une anaphore nominale 
pour au moins l’un d’entre eux. 

 

                                                 
2 De même qu’il y a au moins une chaîne anaphorique principale de référent féminin singulier animé 

humain jalonnant le texte. 
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2.2. Cas où les référents n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles 

2.2.1. Successions et relations référentielles entre référents et/ou chaînes 
anaphoriques secondaires  

a. Succession de référents secondaires masculins singuliers ou pluriels ne 
donnant pas naissance à une chaîne anaphorique  

Dans l’extrait qui suit, nous observons une succession de référents secondaires 
animés humains ou inanimés, singuliers ou pluriels, mais tous masculins, qui 
s’interposent dans la chaîne anaphorique principale de référent ‘le bon homme’. 

(1) QJM, Quarte joye, p. 29, l. 80 à 84 : 

Brief, le bon homme fait le mieulx qu’il  peut et aux maindres despens, 
car il y a assez a la meson qui le despent ; et ne sceit gueres de plet et 
est bien pelicé d’avocatz, de sergeans et de greffiers, et s’en vient le 
plus toust qu’il  peut a sa meson. 

Schéma : 

le bon homme 
> il 
> Ø sceit 

de plet 
> Ø est 

d’avocatz,  
de sergeans  

 de greffiers 
> Ø s’en vient 
> il 

Ces référents secondaires apparaissent sous les formes nominales plet (inanimé 
masculin singulier), avocatz, sergeans, greffiers (animés humains masculins 
singuliers). Aucun d’eux ne donne suite à une chaîne anaphorique. Si nous observons 
les relations référentielles entre eux, nous constatons que leur forme nominale permet 
un apport informationnel concernant leur référent respectif suffisamment important 
pour qu’aucune ambiguïté référentielle ne puisse apparaître.  

N.B. : Si nous observons maintenant les relations qu’entretiennent les 
référents secondaires avec le référent de la chaîne anaphorique 
principale, nous pouvons remarquer que l’interposition de ces 
référents dans la chaîne anaphorique principale ne perturbe pas la 
continuité référentielle de cette dernière qui se poursuit sur le mode 
l’anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 
3, il,  sujet du verbe peut (l. 84). En effet, les référents avocatz, 
sergeans, greffiers se distinguent morphologiquement du référent 
principal par leur différence de nombre puisqu’ils nécessiteraient un 
pronom personnel de personne 6 alors que le référent principal ‘le 
bon homme’, est de personne 3. Cependant, notons que le référent 
inanimé ‘plet’ en cas d’anaphore pronominale impliquerait un 
pronom personnel de personne 3 tout comme le référent principal : 
or, il n’entre pas en concurrence référentielle avec celui-ci. Peut-être 
une autre caractéristique référentielle telle que la nature (animé vs 
inanimé) est-elle à prendre en compte dans la comparaison des 
référents co-présents. 
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Ainsi, les référents secondaires ne donnant pas suite à une chaîne anaphorique 
n’entrent pas en concurrence référentielle entre eux s’ils sont mentionnés sous forme 
nominale. 

b. Succession de référents ou chaînes anaphoriques secondaires ayant des 
référents masculins singuliers et s’interposant dans la chaîne anaphorique principale 

Le second extrait que nous avons choisi regroupe l’interposition de référents 
secondaires et d’une courte chaîne anaphorique secondaire dans la chaîne 
anaphorique principale.  

(2) QJM, Seconde joye p. 16, l. 85 à 88 : [le mari découvre les 
infidélités de sa femme]3 

Dont advient par la longue continuacion, ou que la dame ou son amy 
ne se sont pas bien gouvernez, ou aucun parent ou especial amy du 
mary lui en ont dit aucune chouse, il  trouve la verité ou s’en doubte. 
Pour ce  [le mari] chiet en la rage de la jeleusie, en laquelle ne se doit 
bouter nulz sages homs, car s’il  sceit une foiz le mal de sa femme, 
jamés par nul medicin ne guerira. 

Schéma : 

Ø [= le mari] chiet 
nulz sages homs 

> ?? il 
le mal de sa femme 

nul medicin 

Dans cet extrait, le référent principal masculin ‘le mari’ est sujet à l’anaphore 
‘‘zéro’’ en tant qu’agent sémantique du verbe chiet. Cette anaphore ‘‘zéro’’ résulte 
du déroulement précédent de la chaîne anaphorique de ce référent déjà agent 
sémantique du verbe trouve, aucun autre référent masculin ne s’intercalant. Hormis 
cette chaîne anaphorique, nous constatons la présence de référents ‘nouveaux’ 
introduits sous forme nominale et ne donnant pas lieu à une chaîne anaphorique. Ces 
référents apparaissent sous les formes nominales suivantes : 

- nulz sages homs (l. 86) qui réfère à un groupe référentiel composé d’entités 
animées humaines masculines indéfinies, ce que marque l’adjectif indéfini 
nul. Le référent principal est associé à ce groupe référentiel mais il n’y est pas 
inclus.  

- le mal de sa femme (l. 86) qui réfère à un inanimé abstrait masculin singulier. 
Et qui ne donne pas lieu à anaphorisation. Ce référent apparaît comme régime 
du verbe sceit. 

- Nul medicin (l. 88) qui réfère à une entité animée humaine présentée au 
masculin singulier et indéfinie – parce que qualifiée par l’adjectif indéfini 
nul. Ce référent apparaît comme agent sémantique du verbe guerira. En 
outre, il ne donne pas lieu à une chaîne anaphorique. 

N.B. :  Nous vérifierons par la suite que ‘Nul medicin’ est le seul référent 
qui puisse se trouver en concurrence référentielle avec le référent 
principal ‘le mari’ puisqu’il est le seul référent secondaire de 

                                                 
3 Cet extrait fera l’objet d’une analyse supplémentaire afin de déterminer les relations entre référent 

secondaire singulier collectif animé humain et le référent principal singulier masculin animé 
humain : voir infra : Chapitre 4, extrait (12). 
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troisième personne qui présente les mêmes caractéristiques que le 
référent principal : masculin singulier animé humain. 

Si nous faisons une comparaison entre ces trois référents secondaires, nous 
constatons qu’ils ont en commun d’apparaître sous une forme nominale définie ou 
indéfinie. De ce fait, ils ne peuvent entrer en concurrence référentielle entre eux 
malgré leur co-présence puisque l’expression anaphorique qui les introduit véhicule 
un sémantisme secondaire suffisamment marqué sur le plan référentiel pour opérer 
une distinction certaine entre chacun d’eux.  
La mention des référents secondaires sous forme nominale et le fait qu’ils donnent 
rarement suite à une chaîne anaphorique, évitent toute ambiguïté référentielle entre 
eux. 
 

2.2.2. Interposition et entrelacs de chaînes anaphoriques secondaires avec 
la chaîne anaphorique principale : conséquences sur le choix de l’expression 
anaphorique dans la chaîne anaphorique principale 

Rappelons que nous classerons les référents secondaires en fonction de la différence 
de caractéristiques référentielles qu’ils présentent en comparaison de celles du 
référent principal. De plus, afin de valider les hypothèses successivement, nous ne 
présenterons des comparaisons entre référents secondaire et principal qui ne font état 
que d’une et d’une seule caractéristique différente. Pour exemple, nous observerons 
les relations référentielles entre les référents présentant une différence de genre alors 
que leurs autres caractéristiques référentielles sont identiques (même nombre, même 
personne verbale et même nature). Puis nous répèterons ces observations entre 
référents de nombre et de personne verbale différents puis entre référents de nature 
différente. 

a. Référent secondaire de genre différent de celui du référent principal : 
interposition et/ou entrelacs de leur chaînes anaphoriques 

o Analyses 

La question que l’on se pose ici est la suivante : la différence de genre entre deux 
référents peut-elle suffire à les distinguer sur le plan référentiel ? Sur le plan 
morphologique, nous savons que les formes de pronoms personnels représentants 
sont morphologiquement différenciables par genre. La confusion entre deux référents 
de genre différent ne doit donc pas être possible lors d’une reprise par anaphore 
pronominale. De fait, lors de l’interposition d’un référent féminin dans la chaîne 
anaphorique principale de référent masculin, la continuité référentielle de la chaîne 
anaphorique principale ne devrait pas être perturbée et en conséquence à la reprise de 
cette dernière le référent masculin devrait pouvoir être repris par anaphore 
pronominale sans qu’il y ait ambiguïté référentielle avec le référent secondaire 
féminin. C’est effectivement ce que nous avons toujours constaté dans les QJM.  
Dans le premier cas, très simple, nous avons deux propositions coordonnées : 
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(3) QJM, Seconde joye, p. 15, l. 45-46 : 

Et lors le bon homme tire a part sa cousine et ly dit : « […] 

Schéma : 

Le bon homme 
Sa cousine 

> Ø dit 
> ly 

les référents en présence sont de genre différent. Le référent mentionné par 
l’expression anaphorique le bon homme est masculin singulier animé humain et 
l’autre référent qui vient s’interposer dans la chaîne anaphorique du référent 
masculin, mentionné par l’expression anaphorique sa cousine, est féminin singulier 
animé humain. Ces deux référents poursuivent ensuite leur chaîne anaphorique par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. Le référent masculin de la chaîne anaphorique 
principale est repris par anaphore ‘‘zéro’’ comme agent sémantique du verbe dit. Et 
le référent secondaire est repris par anaphore pronominale par le pronom personnel 
régime indirect de personne 3 morphologiquement marqué en genre, ly, en tant que 
patient et régime indirect du verbe dit4. 
Le second extrait, plus complexe, est composé de deux groupements de 
propositions :  

(4) QJM, Quinte joye, p. 41, l. 275 à 280 : 

Et combien que elle [= la dame] l’ [le galant] avoit fort reffusé, elle lui  
fera encore aucun regart gracieux, par lequel le gentil galant parlera 
encore a la chamberiere de la dame, qu’ il  encontrera en allant a la 
fontaine ou ailleurs, et ly dira : […]  

Schéma : 

> elle (= la dame) 
> l’ (=le gallant) 

> elle 
 > lui 

> le gentil galant 
la chamberiere de la dame 
> qu’ 

> il 
> Ø dira 

       > ly 

La chaîne anaphorique ayant pour référent masculin ‘le galant’ s’entremêle à une 
chaîne anaphorique principale de référent féminin ‘la dame’. Nous remarquons que 
le référent féminin secondaire qui est introduit sous la forme nominale la 
chamberiere de la dame puis repris par anaphore pronominale avec le pronom relatif 
qu’ s’interpose dans la chaîne anaphorique masculine mais ne provoque pas 
l’utilisation de l’anaphore nominale à la reprise de cette chaîne anaphorique 

                                                 
4 Nous verrons dans le chapitre 5, que dans cet extrait, il y a aussi continuité valentico-référentielle à 

laquelle se greffe une continuité syntaxique : le référent ‘bon homme’ est agent sémantique et sujet 
du verbe tire et le reste auprès du verbe dit, le référent ‘sa cousine’ est patient et régime du verbe 
tire et le reste auprès du verbe dit. Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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masculine qui se poursuit par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet du verbe encontrera. 
 
Les mêmes constatations sont-elles vraies lorsque les deux chaînes anaphoriques en 
présence se prolongent ? 
Dans le troisième extrait qui se compose de quatorze propositions dont six 
propositions non régies, les deux référents co-présents dans cet extrait, sont de genre 
différent : l’un, masculin singulier animé humain évoqué trois lignes avant sous la 
forme nominale, le gallant (l. 393), apparaît ici sous la forme du pronom personnel 
sujet de personne 3, il  (l. 400) ; l’autre, féminin singulier animé humain, la dame, 
apparaît sous forme nominale comme sujet du verbe demoure. 

(5) QJM, Quinte joye, p. 44-45, l. 400 à 408 : 

Il  [= le gallant] advise que la dame demoure soullete en son banc, qui 
dit ses heures et est bien tiffee proprement a son pouoir et se contient 
doulcement come ung ymage. Il  se approuche d’elle et parlent 
ensemble, mes elle ne lui vieult rien accorder et ne vieult rien prendre 
de lui, mais tourjours elle lui respond en telle maniere qu’il  cognoist 
bien que elle le ame bien et que elle ne craint que deshonneur, dont il  
est bien aise. 

Schéma : 

> Il (= le gallant) 
 la dame 
 > qui 
 > Ø est 

> Ø se contient 
> Il se 
 > elle 

> Ø parlent (= anaphore contextuelle ; groupe référentiel ‘dame+galant’) 
 > elle  
> lui 
 > Ø vieult 
> lui 
 > elle 
> lui 

> il  
> elle 

> le  
> elle 

> il 

La chaîne anaphorique du référent masculin singulier animé humain se poursuit par 
anaphore pronominale notamment avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  
(l. 403, 406 et 408) et régime lui (l. 404, l. 405a & b) et le (l. 407). Quant à la chaîne 
anaphorique du référent féminin singulier animé humain, elle se prolonge par 
anaphore pronominale avec le pronom relatif qui sujet des verbes de personne 3 dit, 
est, se contient, puis par anaphore pronominale avec les pronoms personnels régimes 
indirects elle (l. 403), et sujet elle (l. 404, l. 405, l. 406, l. 407). 
Ces deux chaînes anaphoriques s’entremêlent donc sans qu’il y ait de concurrence 
référentielle du fait de la différence de genre. Cela se traduit par l’utilisation de 
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l’anaphore pronominale dont les pronoms personnels sont morphologiquement 
distincts. 
 
La concurrence référentielle n’existe donc pas entre deux référents ayant un genre 
différent mais dont les autres caractéristiques référentielles sont identiques. Nous 
avons beaucoup d’autres extraits qui confirment cela5. Il serait impossible de les 
compter car ils sont trop nombreux – et comment décider où se termine un extrait et 
ou commence l’autre alors que la chaîne anaphorique principale masculine et la 
chaîne anaphorique féminine sillonnent le texte ? Cela reviendrait à faire des coupes 
arbitraires qui ne seraient pas véritablement révélatrices. En revanche, il est 
intéressant de remarquer que nous n’avons pas relevé d’ambiguïté référentielle 
résultant de l’utilisation de l’anaphore pronominale en cas d’entrelacs de chaînes 
anaphorique de référents de genre différent. 
 
Cependant, il existe une fonction grammaticale qui peut entraîner une confusion 
référentielle entre référents féminins et masculins. Dans les extraits (1) à (5), le 
référent principal est sujet et agent sémantique. A partir de l’extrait (6), ce référent 
n’est pas sujet mais apparaît en position de complément d’objet indirect ou en 
syntagme prépositionnel. En principe le pronom personnel régime indirect utilisé est 
morphologiquement marqué et différent du masculin, luy, au féminin, ly. Cependant, 
il apparaît que la confusion morphologique – nous pouvons trouver luy pour ly, 
confusion sans doute liée à « la tendance phonétique de l’époque à réduire /ui/ à /i/ » 
(Zink, 1997 : 266) n’est pas rare ce qui entraîne une hésitation référentielle quant au 
référent que vise un pronom personnel régime indirect. 
Nous avons trouvé au moins un exemple de cette confusion morphologique dans 
lequel luy est employé pour ly. Dans cet extrait, nous avons trois chaînes principales : 
l’une de référent féminin ‘la dame’ qui apparaît par anaphore pronominale avec le 
pronom elle et les deux autres de référent masculin l’un apparaît sous la forme 
nominale son amy en tant que régime et l’autre, sous la forme nominale son mary.  

(6) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 86 à 92 : 

Et sachez qu’elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz 
d’amours et fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire 
ne monstrer a son mary ; et auxi son amy lui  fera touz les plaisirs 
qu’il  pourra et lui  fera moult de petites bichoteries ou el prendra 
grant plesir, que nul mary ne savroit faire. 

                                                 
5 Entre autres : Quinte joye, p. 38l, l. 181 à 197 ; Quinte joye, p. 38, l. 198 à 258 ; Quinte joye, p. 41-

47, l. 293 à 488, etc. 
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Schéma : 

> elle 

> son amy 

> Ø moustre 

> Ø fait 

> elle 

> son mary 

> son amy 

> lui 

> il 

> Ø fera 

> lui 

> el 

nul mary 

Dans cet extrait, les deux pronoms personnels régimes indirects lui qui sont surlignés 
prolongent la chaîne du référent féminin et non du référent masculin ‘mary’ ou 
‘amy’. Ils ont pour référent ‘la dame’. L’anaphore nominale son amy sujet du verbe 
fera permet de l’éliminer pour résoudre le calcul inférentiel du pronom personnel, 
luy, régime du même verbe6. Le référent ‘son mary’ reste cependant susceptible 
d’assurer morphologiquement la complétude référentielle du pronom, luy. 
Cependant, le contexte situationnel – ce n’est l’amant qui va faire ‘des plaisirs’ au 
mari ! – permet de réaliser le calcul inférentiel qui aboutit à l’identification du 
référent ‘la dame’ pour le premier pronom, luy. La continuité valentielle7 (avec 
laquelle coïncide une continuité syntaxique) permet de reconduire ce calcul 
inférentiel pour le pronom, luy, suivant.  
 
En revanche, nous avons pu trouver des situations où le contexte n’aurait pu offrir 
assez d’éléments pour assurer la référenciation en cas d’utilisation de l’anaphore 
pronominale. L’anaphore nominale que nous y rencontrons semble alors jouer 
pleinement son rôle référentiel et lexical désambiguïsant.  

(7) QJM, Tierce joye p. 22-25, l. 160 à 251 : 

Or [= le bon homme] s’en vient lendemain bien matin veoir la dame 
et lui demande comment il luy est, elle lui dit qu’il lui est ung pou 
amendé devers le jour, mes que elle ne dormyt de toute la nuit, 
combien que elle a bien dormi. « M’amie, fait il , […] – Quoy dea, fait 
il , […]- Avoy, m’amie, fait le proudome, […]- Or avant ! belle dame, 
fait il , […]Quoy dea, fait il , […] Par Dieu, fait il , […] – M’amie, fait 
il , […] – Sire, fait el, laissez moy ester et ne faites que ce que vous 
vouldrés. » Lors vient une des matrones qui garde la dame et dit au 
proudomme : « Monseigneur, ne l’ennuyez point de parler, car c’est 

                                                 
6 Nous verrons dans le chapitre suivant qu’un verbe non pronominal ne peut avoir deux rôles 

valentiels ayant même identité référentielle. Par conséquent, le référent ‘son amy’ étant déjà agent 
sémantique du verbe fera, il ne peut en être également le patient à travers le pronom personnel, luy. 
Cf. Voir infra : Chapitre 5. 

7 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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grant peril a une femme qui a le servel vuyde, et feble et de petite 
corpulance. » Lors elle tire la courtine. 

Schéma : 

> Ø s’en vient [= le mari] 
> la dame  

> Ø demande 
> luy 
> elle 

> lui 
> lui 
> elle  
> elle 

> il  (incise) 
> il  (incise) 
> le proudome (incise) 
> il  (incise) 
> il  (incise) 
> il  (incise) 
> il  (incise) 

> el (incise) 
> une des matrones 

> la dame 
> Ø dit 

> au proudomme 
> elle 

Dans cet extrait, le référent principal masculin, dans un premier temps, apparaît à la 
suite du pronom, elle, sous la forme d’un pronom personnel régime indirect lui (l. 
161) – qui peut être morphologiquement ambigu puisqu’il a parfois la même forme 
pour le féminin et le masculin dans les QJM. Ensuite ce référent masculin est repris 
en incise par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  
(l. 164, 185), qui réfère à la dernière mention du référent sous la forme nominale le 
bon home (l. 154). Or nous constatons que le référent principal est redéfini en incise 
sous la forme nominale le proudome (l. 202). Cette redéfinition n’est pas liée à la 
concurrence référentielle puisque les référents appartenant au discours direct 
n’entrent pas en concurrence avec ceux appartenant au récit. En revanche, elle est 
sans doute due au contexte extralinguistique (choix lexical du narrateur pour montrer 
la patience du mari). Par ailleurs nous constatons que la chaîne référentielle se 
poursuit par anaphore pronominale dans les incises suivantes avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, il  (l. 207, 227, 230, 244). 
Nous remarquons une réinitialisation de ce référent principal sous la même forme 
nominale au proudomme (l. 247) à la reprise du récit. Cette réinitialisation, nous 
l’avons vu, n’est pas motivée par la présence de la séquence dialogale puisque les 
incises, îlots référentiels, assurent la continuité voire la progression, de la chaîne 
anaphorique. Cette réinitialisation est liée à la convergence de deux facteurs.  

- Le premier est contextuel : la présence d’un nouvel élément contextuel, en 
l’occurrence l’intervention de l’« une des matrones » (l. 246-247 qui entraîne 
un franchissement d’étape narrative marqué par la présence de l’adverbe lors 
(l. 246).  

- Le second est la position syntaxique du référent qui est en fonction de régime 
indirect conjoint.  
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L’utilisation d’un pronom personnel régime indirect luy – au masculin – ou li  – au 
féminin – aurait pu conduire à une ambiguïté référentielle sachant que les deux 
formes sont parfois confondues. L’ambiguïté aurait été accentuée du fait de 
l’anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe dit. Cette anaphore ‘‘zéro’’ 
entraîne un doute latent8 quant à la référenciation possible du sujet implicite. De ce 
fait, référentiellement, le régime doit apparaître clairement de façon à départager les 
deux référents singuliers animés humains co-présents ; or, l’anaphore pronominale 
n’aurait pas permis cela. 
 

o Conclusion sur la différence de genre 

Ainsi, il est vrai que la concurrence référentielle n’existe pas entre deux référents de 
genre différent, à l’exception près de la fonction de régime indirect conjointe ou 
disjointe qui hésite encore entre deux morphologies pour le pronom féminin dont 
l’une est identique à celle du pronom utilisé pour le masculin. Cependant sur 40 
pronoms régimes indirects féminins de forme luy seulement cinq occurrences 
(auxquelles il faut ajouter les deux précédemment citées) sont légèrement ambiguës9. 
De plus, cette ambiguïté résulte du fait que le sujet grammatical ou l’agent 
sémantique du verbe n’est pas identifiable instantanément. 
Cependant lorsque le référent masculin et le référent féminin apparaissent 
successivement tous deux par anaphore pronominale avec le pronom personnel 
régime indirect et que le sujet des deux verbes coordonnés est implicite (anaphore 
‘‘zéro’’), la distinction morphologique entre les deux pronoms régimes masculin et 
féminin est rétablie. C’est le cas dans l’extrait suivant : 

(8) QJM, Tierce joye p. 22-25, l. 160 à 251 : 

Et le bon homme travaille bien, qui est lourdt et pesant et ne scet pas 
si bien aider come d’aultres feroient. La dame tourne ung pou la 
chiere a cousté, car ce n’est pas le bon ypocras que elle a autreffoiz 
eu, et pour ce li ennuye et lui dit : 

 

b. Référent secondaire de nombre différent de celui du référent principal : 
interposition et/ou entrelacs de leur chaînes anaphoriques (approche en lien avec la 
personne verbale) 

A présent, il faut déterminer si le nombre d’un référent peut influer sur les relations 
inter-référentielles (cf. exemple 1). Nous avons donc relevé plusieurs référents dont 
le nombre diverge du nombre du référent principal mais qui présentent les mêmes 
autres caractéristiques référentielles (genre, nature). De cette manière nous pourrons 
voir si leur interposition dans le courant de la chaîne référentielle principale dont le 

                                                 
8 Ce qui n’est pas une constante de l’anaphore ‘‘zéro’’ pour autant. 
9 Autres cas identiques présentant une hésitation référentielle due à l’hésitation morphologique du 

pronom régime indirect entre masculin et féminin : Quinte joye, p. 33, l. 5-7 : Et a l’aventure il  a 
feme de plus grant lignage qu’il  n’est ou plus jeune, qui luy sont deux grans chouses ; Quinte joye, 
p. 37, l. 142-144 : Le bon homme la couvre bien, que le vent n’y entre, pour lui faire boire sa 
sueur, et luy dit ; Quinte joye, p. 38, l. 173-175 : Le bon homme est bien aise de ce qu’elle dit et dit 
en soy mesmes qu’elle est ainsi froide femme et qu’il ne luy en chault ; Tierce joye, p. 18, l. 6-7 : il  
court et trote partout pour trouver a la dame ce qui lui plaist ; Quinte joye, p. 38, l. 177-178 : Lors 
il  la baise et l’accolle et fait ce qu’il lui plest. 
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référent est masculin singulier animé humain entraîne ou n’entraîne pas une 
utilisation de l’anaphore nominale pour pallier une éventuelle ambiguïté référentielle. 
Il faut également préciser que le nombre du référent est en rapport direct avec la 
personne verbale transmise au verbe dont il est le sujet grammatical. Cependant, les 
singuliers collectifs sont susceptibles d’être référentiellement traités comme des 
pluriels et de ce fait sont considérés comme ayant une différence de nombre avec un 
référent singulier. En revanche, sur le plan verbal, ils peuvent induire une personne 
verbale au singulier (personne 3). En ce qui concerne les référents pluriels, il est 
donc plus juste de parler de groupe référentiel puisqu’il s’agit d’un groupe référentiel 
contenant au moins deux entités que ce groupe soit présenté dans sa pluralité ou sous 
couvert d’une expression lexicale le catégorisant. 
 

o Interposition d’un référent secondaire dans une chaîne 
anaphorique principale dont le référent est de nombre 
différent 

- Interposition d’un groupe référentiel présentant un pluriel ‘classique’ 
(déterminant pluriel) 

L’extrait (9) qui suit, présente une chaîne anaphorique de référent masculin singulier 
animé humain le proudomme dans laquelle s’interpose un référent masculin pluriel 
animé humain qui apparaît sous la forme nominale propositionnelle tous ceulx qui 
premieremenet amenerent si grant estat. 

(9) QJM, Premiere joye p. 11-12, l. 195 à 208 : 

Quant vient au matin, le proudomme, qui est tout debatu de la nuit, 
des grans pensees qu’il  a eues, se lieve et s’en va ; […]  Et fait tant 
qu’il  vient en sa meson garny de toutes les chouses que la dame lui 
demandoit, laquelle fait semblant qu’il ne lui en chault et maudit tous 
ceulx qui premieremenet amenerent si grant estat. Et quant elle voit 
que la chouse est faicte et qu’il  a aporté le drap et la panne, el lui dit : 
« […]  » 

Schéma : 

le proudomme 
> qui 
> il 
> Ø s’en va 
> Ø fait 
> il 

la dame 
> lui  

> laquelle 
> lui 
> Ø maudit 

tous ceulx qui premieremenet amenerent si grant 
estat 

> elle 
> il 

> el 
> lui 

Cette interposition d’un référent dont seul le nombre diffère du nombre du référent 
en chaîne anaphorique, ne perturbe la continuité référentielle de la chaîne 
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anaphorique qui se poursuit par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet du verbe a aporté puis avec le pronom personnel régime de 
personne 3, lui. 
 

- Interposition d’un groupe référentiel présenté sous forme d’une 
énumération ou d’une coordination de deux ou plusieurs expressions 
anaphoriques dont les référents sont des entités référentielles 
distinctes les unes des autres mais rassemblées en un groupe 
référentiel. 

Nous citerons deux extraits qui illustrent les conséquences de cette interposition. 
Dans le premier extrait, le groupe référentiel constitué par coordination énumérative 
fait fusionner deux entités référentielles distinctes et définies avec un groupe 
référentiel d’entités indéfinies en un unique groupe référentiel d’entités animées 
humaines. 

(10) QJM, Premiere joye p. 6, l. 1 à 11 : 

La premiere joye de mariage si est quant le jeune homme est en sa 
belle jeunesse, qu’il  est frois, net et plaisant et ne s’esmoye fors de 
tirer esgulletes, faire ballades et icelles chanter, regarder les plus 
belles, et aviser ou il  pourra trouver maniere d’avoir ses plaisirs et 
trouver ses jolivetez selon l’estat dont il  est, et ne s’esmoye point dont 
il  vient, pour ce que a l’aventure il  a encore pere et mere ou aultres 
parens qui lui baillent ce qu’il luy fault. Et combien qu’il  a aises et 
plaisances largement, il  ne les peut endurer,  

Schéma : 

le jeune homme 
> il 
> Ø s’esmoye 
> il 
> il 
> Ø s’esmoye 
> il 
> il 

pere et mere ou aultres parens 
> qui (+ verbe à la personne 6 baillent) 

> lui 
> luy 
> il 

aises et plaisances 
> il 

> les 

La chaîne anaphorique principale voit son référent masculin singulier apparaître au 
début sous la forme nominale le jeune homme en fonction sujet et en rôle d’agent 
sémantique du verbe est. Puis cette chaîne anaphorique se poursuit par anaphore 
pronominale avec notamment le pronom personnel il  à cinq reprises avant 
l’interposition d’un groupe référentiel qui apparaît sous la forme nominale pere et 
mere ou aultres parens. Ce groupe référentiel coordonne deux entités référentielles, 
l’une masculin singulier animée humaine, pere, et l’autre féminin singulier animée 
humaine, mere, ainsi qu’un troisième élément référentiel qui est un groupe référentiel 
masculin singulier d’entités animées humaines, aultres parens. La différence de 
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genre entre les entités formant le groupe référentiel n’a pas d’influence sur le genre 
global du groupe référentiel qui est considéré comme étant de genre masculin. Si 
nous nous penchons sur l’influence que pourrait avoir l’interposition de ce groupe 
référentiel dans la chaîne anaphorique principale, nous constatons qu’elle n’entraîne 
pas de perturbation de la continuité référentielle. En effet, la chaîne anaphorique 
principale se poursuit par anaphore pronominale après interposition de ce groupe 
référentiel, avec les pronoms personnels de personne 3, luy, régime indirect de 
l’impersonnel fault, et, il , sujet du verbe a et du verbe peut. 
 
Dans le second extrait,  

(11) QJM, Tierce joye p. 18-19, l. 22 à 31 : 

le pouvre homme porte toute la charge de la meson, de coucher tart 
et lever matin, et penser de son menage selon l’estat dont il  est. 

Or approche le temps de l’enfantement, or convient qu’il ait comperes 
et commeres a l’ordonnance de la dame ; or a grant soussy pour 
querir ce qu’il fault aux commeres et nourrices et matrones qui y 
seront pour garder la dame tant come elle couchera, qui bevront de 
vin autant comme l’en bouteroit en une bote. Or double sa paine ; 
[…]  

Schéma : 

le pouvre homme 
> il 

comperes et commeres 
la dame 

> Ø a grant soussy 
aux commeres et nourrices et matrones 
> qui 

la dame 
> elle 

> qui 
vin 

 sa paine  

le référent principal apparaît sous la forme nominale le pouvre homme (l. 33) puis sa 
chaîne anaphorique se poursuit par anaphore pronominale. De nouveaux référents 
sont introduits : 

- L’un est masculin pluriel. Il réfère à un groupe d’entités référentielles 
indéfinies de genre différent, comperes et commeres (l. 26), qui ne donne pas 
suite à une chaîne anaphorique. La différence de genre des entités 
constituantes du groupe référentiel n’influe pas sur le genre global du groupe 
référentiel qui fait primer le masculin.  

- L’autre est féminin pluriel et réfère à un groupe d’entités référentielles 
féminines, commeres et nourrisses et matrones (l. 28).  

Nous constatons que la chaîne anaphorique du référent principal masculin singulier 
n’est pas perturbée par ces deux interpositions puisqu’elle se poursuit par anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 3 de la locution verbale a grant soussy - après interposition 
du groupe référentiel d’animés humains compares et commeres (l. 26), masculin 
pluriel – et du verbe double - après interposition du groupe référentiel d’animés 
humains, commeres et nourrisses et matrones (l. 28), féminin pluriel. Une 
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perturbation de la chaîne anaphorique aurait entraîné un besoin de précision 
référentielle qui se serait traduit par le recours à une expression anaphorique chargée 
en sémantique seconde c’est-à-dire une anaphore nominale. 
Il est également intéressant de remarquer que la différence de nombre évite 
également la concurrence référentielle entre référents féminins animés humains. 
C’est ce que nous pouvons déduire de la relation qu’entretiennent le référent féminin 
singulier animé humain, la dame, et le groupe référentiel animé humain féminin 
pluriel, commeres et nourrisses et matrones (l. 28). Certes le référent la dame est 
repris par anaphore nominale immédiatement après l’introduction de ce groupe 
référentiel, pour garder la dame, mais ensuite ces deux chaînes anaphoriques se 
poursuivent par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, 
elle, pour la dame et le pronom relatif qui pour le groupe référentiel des commeres et 
nourrisses et matrones (l. 28), sans qu’il y ait concurrence référentielle. 
 

- Interposition d’un groupe référentiel présenté sous la forme d’un singulier 
collectif (catégorisation) 

(12) QJM, Seconde joye p. 16-17, l. 75 à 100 : 

Or s’est mis en neccessité le pouvre home pour l’estat de sa femme, 
lequel est cause de la faire aller aux festes, ou se rendent les galans 
de toutes pars, qui ne actendent chacun endroit soy fors a decevoir le 
pouvre homme, et n’en eschappe gueres. Or a il  esté cause de sa 
honte. Dont advient par la longue continuacion, ou que la dame ou 
son amy ne se sont pas bien gouvernez, ou aucun parent ou especial 
amy du mary lui en ont dit aucune chouse, il  trouve la verité ou s’en 
doubte. Pour ce chiet en la rage de la jeleusie, en laquelle ne se doit 
bouter nulz sages homs, car s’il  sceit une foiz le mal de sa femme, 
jamés par nul medicin ne guerira. Et lors il  la batra et empirera sa 
besoingne, car el ne s’en chastiera jamés, et en la batant il  ne fera que 
alumer le feu de folle amour d’elle et de son amy, et lui eust il  coupé 
les membres. Dont avient qu’il  en pert son chastel et en devient tout 
abesté et se met tout en non chaloir, ne jamés, puis que ainxin est, elle 
ne le amera, si ce n’est pour passer temps et pour lui faire umbre. La 
vit le pouvre home en paine et en tourment, qu’il  prent pour joye. Or 
est il  en la nasse bien embarré et, s’il  n’y estoit, il  se y metroit a grant 
haste. La usera sa vie en languissant tourjours et finera 
miserablement ses jours. 
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Schéma : 

le pouvre home 
les galans 
> qui actendent 
> chacun 

> le pouvre homme 
> Ø eschappe 
> il 

la dame ou son amy 
aucun parent ou especial amy du mary 

> lui 
> il 
> Ø s’en doubte 
> Ø chiet 

nulz sages homs, 
> il sceit 

> nul medicin 
> il  
> Ø empirera 
> il 

> elle et de son amy 
> il x 2 
> Ø devient 
> Ø se met 
> le 
> lui 
> le pouvre home 
> il x 4 
> Ø usera 
> Ø finera 

Le référent principal apparaît sous la forme nominale le pouvre home10 (l. 75) ou 
mary (l. 83). Dans le premier passage surligné, la présence d’un référent secondaire 
d’abord sous la forme d’un groupe d’entités référentielles présenté au pluriel, les 
galans (l. 77), ne devrait pas induire de réinitialisation du référent principal puisqu’il 
est de nombre différent. La chaîne anaphorique du référent ‘galans’ se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom relatif qui agent sémantique du verbe 
actendent. Or ce référent fait à nouveau l’objet d’une anaphore nominale avec le 
pronom indéfini chacun qui peut être analysé comme l’agent sémantique d’un verbe 
implicite, actent, individualisant chaque entité référentielle composant le groupe – 
même si elle est indéfinie – par le biais de l’anaphore contextuelle avec l’utilisation 
du pronom indéfini chacun (l. 78) à valeur de singulier collectif, est cause d’une 
possible concurrence référentielle entre le référent principal animé humain masculin 
singulier et le référent secondaire animé humain masculin singulier qui sont 
susceptibles d’être repris par anaphore pronominale par les mêmes pronoms 
personnels. Ce singulier collectif provoque donc une situation de co-présence qui 

                                                 
10 Cette redéfinition est liée au changement de situation en contexte. L’adverbe or (l. 75) qui débute le 

segment phrastique a une valeur conclusive qui induit un va et vient entre la situation 
précédemment décrite et les conclusions qui vont suivrent. Nous avons vu que lors d’une 
conclusion la réinitialisation ou la redéfinition du référent principal était fréquente. Le choix lexical 
tient au contexte situationnel de relation de couple : le pouvre home pour l’estat de sa femme (l. 75-
76). 
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peut conduire, en cas de reprise anaphorique par anaphore pronominale au moyen de 
pronoms personnels à la concurrence référentielle ce qui entraîne la réinitialisation 
du référent principal sous la forme nominale, le pouvre homme (l. 79). 

N.B. :  Nous remarquons ensuite que le référent principal n’est pas redéfini 
immédiatement après chaque introduction de référents de même 
nature, genre et nombre que lui : la dame ou son amy (l. 82), aucun 
parent ou especial amy du mary (l. 83). En fait, le référent principal 
est redéfini en position syntaxique de complément de détermination 
sous la forme nominale, mary (l. 83). Nous verrons que cette 
redéfinition est due à la possible ambiguïté référentielle qu’aurait 
engendré un déterminant possessif : [un de ses espécials] amy. 
Ainsi, l’utilisation du complément de détermination qui induit une 
forme nominale pour la reprise du référent permet d’éviter 
l’ambiguïté référentielle (voir infra). Toujours est-il que cette 
anaphore nominale et le contexte situationnel permettent ensuite 
l’utilisation de l’anaphore pronominale dans la suite la chaîne 
anaphorique : lui (l. 83), il  (l. 84). 

 

Dans le second passage surligné, le référent principal est exclu contextuellement 
d’un ensemble plus vaste qui apparaît dans un intermède narratif par anaphore 
contextuelle introduisant le groupe référentiel nulz sages homs (l. 86) qui a valeur de 
singulier collectif puisqu’il réfère à une catégorie. La négation de ce référent qualifié 
par l’adjectif nulz (l. 86) associe le référent principal à ce groupe référentiel sans 
pour autant l’y inclure. Le référent fait partie d’un groupe référentiel implicite issu 
du groupe référentiel des ‘sages hommes’ à savoir ‘les sages hommes qui sont 
devenus jaloux, suspicieux’. Cette interposition d’un groupe référentiel singulier 
collectif n’est pas suivie d’une anaphore nominale visant à reprendre le référent de la 
chaîne anaphorique principale. Or, l’anaphore pronominale qui suit avec l’utilisation 
du pronom personnel sujet de personne 3, il  (l. 88, 90, 92), est ambiguë. Nous ne 
pouvons déterminer avec certitude si ce pronom personnel a pour référent le référent 
principal, le mari, ou s’il a pour référent un sage homs – représentant de cette 
catégorie - qui s’est bouté en la rage de jeleusie. Si nous considérons qu’il s’agit du 
référent principal, il faut en conclure que ‘le mari’ ne faisait pas partie des ‘hommes 
sages’ mais si nous penchons pour la seconde hypothèse, alors ‘le mari’ a fait partie 
de ‘ces sages’ puis un sous-groupe référentiel s’est détaché de celui des ‘sages 
hommes’, ce sous-groupe étant constitué des entités référentielles ‘sages hommes qui 
ont versé dans la jalousie’. L’hypothèse la moins contraignante serait la seconde. Elle 
suggèrerait que le référent principal n’a pas eu besoin de l’anaphore nominale à la 
reprise de la chaîne anaphorique principale puisqu’il est représenté à travers une 
catégorie. Toujours est-il que cette hésitation référentielle ne semble pas altérer la 
continuité référentielle des chaînes anaphoriques principales : elle n’entrave pas la 
compréhension globale du passage et de la suite. Cependant, la référenciation se fait 
avec difficulté. L’ambiguïté référentielle semble donc venir d’un manque d’apport 
informationnel sur le plan de la sémantique seconde – le pronom personnel étant 
dénué de sémantique seconde hormis celle de sa morphologie parfois insuffisamment 
précise et qui, dans ce cas, ne permet pas une distinction suffisamment délimitée sur 
le plan référentiel. Cela induit une difficulté de réalisation du calcul inférentiel. Cette 
ambiguïté référentielle se prolonge jusqu’à la présence du relatif de liaison dont 
avient qu’il en pert son chastel (l. 92) qui coupe court à toute hésitation. En effet, il 
clôt l’intermède narratif et expose les conséquences de la jalousie en repositionnant 
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le référent principal sans recours à l’anaphore nominale : il en pert son chastel (l. 92-
93).  
 

o Entrelacs de deux chaînes anaphoriques de même niveau 
dont les référents sont différents en nombre 

Jusque-là nous n’avons observé que les conséquences de l’interposition d’un référent 
secondaire pluriel ne donnant pas suite à une chaîne anaphorique, dans une chaîne 
anaphorique principale de référent singulier.  
A présent, voyons ce que l’entrelacs de chaînes anaphoriques dont les référents sont 
présentés comme étant de nombre différent, induit quant aux choix des expressions 
anaphoriques. 
Dans l’extrait qui suit, deux chaînes anaphoriques dont les référents sont de nombre 
différent s’entrelacent : 

(13) QJM, Premiere joye p. 12, l. 215 à 221 : 

Et vient le terme qu’il est temps de paier ses creanciers et le pouvre 
homme ne peut paier et ilz ne le voulent plus atendre et le font 
executer ou excoumenier, et la dame en oit les nouvelles et voit faire 
l’execucion, et a l’aventure en a prins les joyaux pour lesquelx la 
debte est deue. Or avendra que après l’excommuniement il  sera 
engregié, […] 

Schéma : 

ses creanciers 
le pouvre homme 

> ilz 
> le 

> Ø font 
> le 

les joyaux 
> lesquelx 

> il 

Le contexte nouveau de cet extrait va de pair avec de nouvelles informations 
situationnelles, et vient terme qu’il est temps de paier ses créanciers (l. 215) et avec 
l’introduction d’un nouveau référent secondaire de mêmes nature et genre que le 
référent principal mais de nombre différent qui apparaît sous la forme nominale ses 
créanciers (l. 215) – groupe indéterminé d’entités référentielles. La redéfinition du 
référent principal sous la forme nominale le pouvre homme (l. 216) est liée non pas à 
l’introduction de ce nouveau référent mais au changement de contexte situationnel. 
Les deux chaînes anaphoriques se poursuivent ensuite par anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ sans ambiguïté référentielle du fait de la différence de nombre inhérente aux 
référents co-présents. La chaîne anaphorique qui a pour référent les créanciers se 
prolonge par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 6, ilz 
(l. 216), sujet du verbe voulent, et par anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 6 du verbe 
font. Le référent principal le pouvre homme (l. 216) est repris par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel le (l. 217a & b), régime atone des verbes 
voulent et font puis, malgré l’interposition d’un autre référent nouveau masculin 
pluriel inanimé concret sous la forme nominale les joyaux, par anaphore pronominale 
avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  (l. 221). 
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Ainsi, la différence de nombre entre référents et chaînes anaphoriques fait qu’il n’y a 
pas d’ambiguïté. Dans notre corpus nous pouvons trouver six extraits qui confirment 
la non concurrence référentielle entre référents de nombre différent entrant en chaîne 
anaphorique pour environ sept chaînes anaphoriques principales de référent masculin 
singulier.11 
 

o Conclusion sur la différence de nombre 

Nous pouvons conclure que, lorsque le pluriel peut être perçu à travers des marques 
morphologiques distinctes de celles du singulier, la différence de nombre entre les 
référents co-présents n’engendre pas de situation de concurrence référentielle et 
permet la continuation de la chaîne anaphorique interrompue sur le mode de 
l’anaphore pronominale sans qu’il y ait besoin de recourir à une anaphore nominale 
visant à spécifier l’identité du référent.  
Cependant lorsque nous sommes en présence d’un singulier collectif, la concurrence 
référentielle avec le référent principal singulier ressurgit dans la mesure où les 
reprises par anaphore pronominale par pronoms personnels n’apportent pas assez 
d’éléments de sémantique seconde pour différencier les identités référentielles co-
présentes. C’est pourquoi, l’anaphore nominale permet dans ce cas une meilleure 
continuité référentielle. 
 

c. Interposition d’un référent secondaire de nature différente de la nature 
du référent principal 

o Analyses 

Nous parlons de ‘nature’12 pour qualifier la caractéristique de sémantique seconde 
des référents : animé vs inanimé, par exemple. Nous allons présenter un extrait dans 
lequel le référent principal en chaîne anaphorique est de nature animé humain, de 
genre, masculin et de nombre, singulier. Le référent secondaire qui s’interpose dans 
la chaîne anaphorique principale est de même genre et nombre (masculin singulier) 
mais de nature référentielle différente. 
 

- Le référent secondaire est un inanimé concret 

(14) QJM, Tierce joye p. 22, l. 136 à 139 : 

Lors se met le bon homme a la voie, et est cuisiner et s’art a faire le 
brouet ou se eschaude pour le garder de fumer, et tence ses gens  et 
dit qu’ilz ne sont que bestes et qu’ilz ne scevent rien faire. 

                                                 
11 Première joye, p. 6, l. 9 à 18, Tierce joye, p. 21, l. 102 à 110 ; Tierce joye, p. 22, l. 136 à 139 ; 

Quarte joye, p. 29, l. 91 à 96 ; Quarte joye, p. 30, l. 102 à 109 ; Quinte joye, p. 48, l. 510 à 515. 
12 Nous n’utiliserons pas le mot ‘nature’ en dehors de cet emploi où il a le sens de nature sémantique. 
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Schéma : 

le bon homme 
> Ø est 
> Ø s’art 

le brouet 
> Ø se eschaude 

> le 
> Ø tence 

ses gens   
> ilz 
> ilz 

La réinitialisation du référent principal sous la forme nominale le bon homme (l. 136) 
est due à un élément contextuel, le franchissement d’une nouvelle étape de 
l’anecdote marquée par la présence de l’adverbe lors (l. 136) : Lors se met le bon 
homme a la voie (l. 136). 
Deux référents secondaires sont introduits dans le courant de la chaîne anaphorique 
principale : le brouet (l. 137), ses gens (l. 138)13. 
Nous ne nous intéresserons qu’au premier référent secondaire – surligné en gris – qui 
apparaît sous la forme nominale, le brouet (l. 137). Il n’a pas la même nature 
référentielle que le référent principal ; c’est un inanimé ‘concret’. Son interposition 
dans la chaîne anaphorique principale ne perturbe pas la continuité référentielle de 
celle-ci. En effet, le référent principal que nous voyons ici sous forme nominale le 
bon homme (l. 136) en début de période poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore 
‘zéro’ à travers la personne 3 des verbes est, s’art (avant introduction du référent 
secondaire) et se eschaude, tence, dit (après interposition du référent secondaire). 
Un autre extrait confirme la relation de non concurrence référentielle entre deux 
référents de nature différente : 

(15) QJM, Tierce joye p. 26, l. 279 à 282 : 

le pouvre homme, qui a tout le soussy de la despense, va souvent 
veoir comment le vin se porte, quant il  voit si terriblement boire. 

Schéma : 

le pouvre homme 
> qui 

> le vin 
> il 

Le référent masculin singulier inanimé concret, le vin, s’intercale dans la chaîne 
anaphorique principale sans déstabiliser continuité référentielle de celle-ci 
puisqu’elle se poursuit par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet du verbe voit.  
Donc, la différence de nature (animé vs inanimé) que traduit le sémantisme des 
verbes (en sémantique primitive et seconde) permet de neutraliser l’ambiguïté. 
 

                                                 
13 Le second référent secondaire ne présente pas le même nombre que le référent principal. Il apparaît 

sous la forme nominale, ses gens (l. 138). C’est un référent animé humain masculin pluriel. Du fait 
de la différence de nombre il n’entre pas en concurrence référentielle avec le référent principal qui 
poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore ‘zéro’ avec la personne 3 du verbe dit. 
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- Le référent secondaire est un inanimé abstrait 

(16) QJM, Quarte joye p. 30, l. 112 à 125 : 

Et ainxin le bon homme, qui est sage et ne vieult point faire de noise 
ne troubler sa famille, prent tout en pacience, et se siet bien loing du 
feu, combien qu’il  ait grant froit, mais la dame et les enfans sont à 
l’environ. Et regarde a l’aventure la contenance de la dame, qui est 
male et diverse et ne fait compte de lui ne de faire aprester a souper, 
et tence et dit parolles de travers, cuisantes, qui tourjours chargent le 
pouvre home, qui ne sonne mot. Et avient souvent que par la fain et le 
travail qu’il  a, et pour la maniere de sa femme qu’il  voit si 
merveilleuse, qui fait semblant qu’il n’a rien en la meson, le bon 
home se cuide courrocer et dit :… 

Schéma : 

le bon homme 
> qui 
> Ø vieult 
> Ø se siet 
> il 

la dame et les enfans 
> Ø regarde 
> lui 
> le pouvre home 
> qui 

le travail 
> qu’ 

> il 
> il 
> le bon home 

Dans cet extrait, la chaîne anaphorique principale a pour référent le bon homme. Ce 
référent est ensuite repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet 
de personne 3, il , sujet de la locution verbale ait […] froit . La redéfinition de ce 
référent principal sous la forme nominale le pouvre home est due à la présence d’une 
relative adjectivale qui ne sonne mot (l. 120-121). L’antécédent d’un pronom relatif 
apparaît toujours sous forme nominale. En revanche, le choix d’une redéfinition 
plutôt que d’une réinitialisation tient à la situation contextuelle dans laquelle est 
présenté le mari. La chaîne anaphorique principale se poursuit ensuite par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet des verbes a et voit 
malgré l’interposition dans le courant de la chaîne anaphorique d’un référent 
masculin singulier inanimé abstrait qui apparaît sous la forme nominale le travail 
(surligné dans le passage). L’utilisation de l’anaphore pronominale montre que la 
concurrence référentielle est inexistante entre ces deux référents qui présentent une 
divergence de nature, l’un étant animé humain et l’autre étant inanimé (qui plus est, 
abstrait puisque le travail est une notion). 
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- Le référent secondaire est un animé non humain 

(17) QJM, Huictiesme joye, p. 70, l. 134 à 140 : 

Or s’en reviennent et autelle paine que le bon home avra eu a aller 
l’avra au revenir et pourra estre que l’un de ses chevaulx se recroira 
ou demourra par aucun accident de morfonture, de releuveure ou 
d’aultre chose, et convient au bon home en achapter ung aultre et a 
l’aventure il  n’a pas de quoy. En ce cas, il conviendra qu’il  trote a pié 
[…] 

Schéma : 

le bon home 
> Ø avra 

l’un de ses chevaulx 
> au bon home 

> en […]ung aultre 
> il 
> il 

La chaîne anaphorique principale a pour référent le bon home animé humain, 
singulier masculin. Elle se poursuit par anaphore ‘zéro’ avec la personne 3 du verbe 
avra au retour et pourra. Puis un référent secondaire s’interpose sous la forme 
nominale, l’un de ses chevaulx. Ce référent secondaire donne naissance à une courte 
chaîne anaphorique par anaphore ‘zéro’ avec la personne 3 du verbe demourra. Ce 
référent secondaire est masculin singulier animé non humain. Sa nature est donc 
légèrement différente de la nature du référent principal ce qui, d’après ce que nous 
avons pu constater jusque là, devrait limiter la concurrence référentielle. Or après 
cette introduction d’un référent secondaire, nous remarquons que le référent principal 
est repris par anaphore nominale, au bon home. Il faut voir à cette anaphore nominale 
une autre cause que celle de la concurrence référentielle. Cette anaphore nominale 
apparaît dans le cadre de l’utilisation d’une tournure impersonnelle convient au bon 
home  et elle permet de spécifier l’identité de l’agent référentiel de la tournure 
impersonnelle (voir infra). 
La suite de ces deux chaînes anaphoriques corrobore cette théorie selon laquelle le 
référent animé humain n’entre pas en concurrence référentielle avec le référent 
animé non humain. En effet, un autre référent secondaire est introduit sous la forme 
nominale ung aultre. L’indéfini aultre permet de définir un autre référent en 
conservant les données référentielles présentes en amont dans la forme nominale l’un 
de ses chevaulx à travers l’anaphore pronominale, en. Ce référent secondaire ung 
aultre présente donc les mêmes caractéristiques référentielles que le référent l’un de 
ses chevaulx : il est masculin singulier animé non humain. Il s’insère dans la chaîne 
anaphorique principale et pourtant, il ne provoque pas de concurrence référentielle 
avec le référent principal qui est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, il , sujet des verbes a et trote. 
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- Le référent secondaire est un animé personnifié 
Le référent Dieu peut être considéré comme animé non humain abstrait. Nous avons 
relevé onze exemples faisant intervenir le référent ‘Dieu’14.  
Pour six des onze occurrences, le référent Dieu ne donne pas suite à une chaîne 
anaphorique. Et pour cinq de ces six occurrences le référent peut s’interposer ou non 
dans une autre chaîne anaphorique mais il ne provoque pas de situation de 
concurrence référentielle nécessitant l’utilisation de l’anaphore nominale : 3ème joye, 
p. 22, l. 158 ; 5ème joye, p. 34, l. 39 ; 4ème joye, p. 32, l. 181 ; 5ème joye, p. 37, l. 156 ; 
5ème joye, p. 44, l. 394.  
Pour la sixième occurrence (18), nous constatons l’utilisation de l’anaphore nominale 
à la reprise de la chaîne anaphorique principale, le pouvre homme (l. 223), mais nous 
ne savons pas à quel facteur l’imputer : la concurrence référentielle ne semble pas 
justifier cette anaphore nominale et une anaphore pronominale n’aurait pas entravé la 
continuité référentielle de la chaîne anaphorique. 

(18) QJM, Premiere joye p. 12, l. 220 à 225 : 

Or avendra que après l’excommuniement il  sera engregié, dont 
convendra a la dame demourer a l’oustel, et Dieu sceit le plesir et la 
joye ou le pouvre homme vit et use ses jours, car la dame va criant 
par la maison et dit : 

 
Pour cinq des onze occurrences, le référent Dieu donne suite à une très courte chaîne 
anaphorique (mention initiale et une à deux reprises anaphoriques) et aucune de ces 
occurrences de chaîne anaphorique de référent ‘Dieu’ n’entre en concurrence 
référentielle avec le référent de l’autre chaîne anaphorique co-présente.  
Dans l’une des cinq occurrences, l’extrait (19), les référents en présence sont de 
nombre différent : Dieu est singulier et gens est un groupe référentiel donc pluriel : la 
concurrence référentielle est donc écartée par le genre des deux référents co-présents. 

(19) QJM, Quarte joye p. 29, l. 91 à 96 : 

Et quant a moy, je croy que Dieu ne donne adversité aux gens que 
selon ce qu’il  les sceit et cognoist francs et debonnaire pour 
pacianment endurer , et ne donne froit aux gens sinon selon ce qu’ilz 
sont garniz de robes. 

Mais pour les quatre autres extraits, le référent Dieu est en présence d’un autre 
référent animé humain de même genre et nombre soit de personne 3 :  

                                                 
14 Références des onze extraits où le référent Dieu s’interpose dans la chaîne anaphorique principale.  

Pour six des onze occurrences, le référent Dieu ne donne pas suite à une chaîne anaphorique. 3ème 
joye, p. 22, l. 158 (pas d’autre chaîne anaphorique co-présente) ; 5ème joye, p. 34, l. 39 (référent co-
présent de nombre différent, pluriel, soit correspondant à une de personne 6) ; 4ème joye, p. 32, l. 
181 (référent co-présent de même nombre et genre équivalent à une personne 3) ; 5ème joye, p. 37, l. 
156 (référent co-présent de même nombre et genre équivalent à une personne 3) ; 5ème joye, p. 44, l. 
394 (référent co-présent de même nombre et genre équivalent à une personne 3) ; 1ère joye, p. 12, l. 
222 (référent co-présent de même nombre et genre équivalent à une personne 3) ; 

Pour cinq des onze occurrences, le référent Dieu donne suite à une très courte chaîne anaphorique : 
4ème joye, p. 29, l. 93, 1ère joye, p. 11, l. 187 ; 5ème joye, p. 33, l. 18 (exemple cité), 2ème joye, p. 15, l. 
56 et l. 58. 
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Pour deux de ces quatre extraits, Premiere joye, p. 11, l. 187 et l’extrait (20) (cité ci-
dessous), aucune anaphore nominale ne fait suite à l’interposition du référent Dieu. 
Ainsi, dans l’extrait (20), la chaîne anaphorique principale dont le référent principal 
apparaît sous la forme nominale le mary se poursuit par anaphore pronominale avec 
les pronoms personnels de personne 3, régime lui et sujet il , malgré l’interposition du 
référent secondaire sous forme nominale Dieu. L’utilisation de l’anaphore 
pronominale montre qu’il n’existe pas de concurrence référentielle entre ces deux 
référents.  

(20) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 15 à 18 : 

Et s’il n’y avoit que cela, si fault il qu’il  [= le mari] aille avant, car 
elle ne vieult pas abesser sa lignee, et le mary se tient moult honnouré 
de ce que Dieu lui fist la grace qu’il  la peut avoir.  

Schéma : 

il [= le mari] 
> le mary 

Dieu 
> lui 
> il 

Or pour deux autres extraits, cités en (21), Seconde joye, p. 15, l. 56 et l. 58, qui sont 
deux mentions successives du référent Dieu appartenant à la même chaîne 
anaphorique et qui sont faites sous la forme nominale Dieu, nous constatons 
l’utilisation de l’anaphore nominale dans la mention suivante du référent de la chaîne 
anaphorique co-présente, son mari (l. 58), anaphore nominale consécutive à la 
première mention du référent Dieu. Cette construction ne semble pas due à la co-
présence de ce référent mais plutôt, à la possible concurrence référentielle entre le 
référent ‘‘mari’’ et le référent ‘‘la dame’’ qui aurait pu exister en cas d’utilisation du 
déterminant possessif [son] amour. 

(21) QJM, Seconde joye p. 15-16, l. 49 à 74 : 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et raudant du 
proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung pou de 
jaleusie, mais il ne fait rien. La se rendent les gallans, qui avoient a 
l’aventure aucun d’entr’eulx enerré leur besongne a l’autre feste qui 
fut davant et s’atendent a conclure la leurs besongnes. Dieu sceit 
come la damme est festiee, servie et honnouree, pour l’amour de son 
mari, Dieu le sceit bien ! Pensez comment elle se exploicte a dancer et 
a chanter et comment elle prise pou son mari, quant elle se voit tant 
prisee et louee. 

En revanche, dans l’extrait (21), la seconde anaphore nominale, son mari (l. 60), peut 
être motivée par la présence en amont de l’intermède narratif en adresse au lecteur, 
pensez (l. 58), mais joue également un rôle dans la facilité du calcul inférentiel car 
une légère ambiguïté référentielle aurait pu se faire jour entre les référents Dieu et le 
mari si ce référent avait fait l’objet d’une anaphore pronominale.  
 
Il apparaît donc que sur onze occurrences de mention du référent ‘Dieu’ en chaîne 
anaphorique ou en tant que simple référent, seule une peut être liée à la concurrence 
référentielle. Les dix autres occurrences attestent de la non concurrence référentielle 
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entre le référent Dieu et un référent animé humain. Cet effacement de concurrence 
référentielle entre ce référent et les autres référents animés humains susceptibles 
d’être repris par anaphore pronominale au moyen du pronom personnel sujet de 
personne 3 vient de la différence de nature qui existe entre ces référents. De plus, les 
verbes qui vont admettre le référent Dieu comme sujet présentent une sémantique 
primitive et seconde qui vont induire le calcul inférentiel de manière à identifier le 
référent Dieu en cas d’anaphore pronominale. 
 

o Conclusion sur la différence de nature sémantique 

La nature du référent a donc une incidence sur les relations entre référents co-
présents. Deux référents n’ayant pas exactement même nature (les autres 
caractéristiques étant communes), ne pourront pas entrer en concurrence 
référentielle. Ce phénomène tire son explication dans la sémantique primitive. Les 
verbes qui vont régir les pronoms personnels (sujets ou régimes) ont en fonction de 
leur sémantique primitive des paradigmes qui vont être marqués de traits spécifiques. 
Ces traits de sémantique primitive influenceront notre calcul inférentiel. Ainsi même 
si le pronom qui reprend le référent est morphologiquement identique du référent 
masculin singulier animé humain au référent masculin singulier inanimé ou animé 
non humain, le trait de sémantique primitive qui s’applique au paradigme dans lequel 
est utilisé le pronom va induire un choix référentiel en accord avec la sémantique 
primitive comme nous pouvons l’observer pour tous les verbes dont l’agent 
sémantique est ‘Dieu’ : donna (p. 11, l. 188), donne (p. 29, l. 92 et l. 94), sceit (p. 12, 
l. 223 ; p. 15, l. 56 et l. 58 ; p. 22, l. 158 ; p. 34, l. 39 ; p. 29, l. 93) ; scet (p. 37, l. 
156 ; p. 44, l. 394), soit (graphie du verbe savoir p. 32, l. 181), fist la grace de (p. 33, 
l. 18). 
 

d. Conclusion en cas de différence de l’une des caractéristiques 
référentielles entre référents co-présents 

Dans tous ces extraits, le référent secondaire qui s’interpose dans la chaîne 
anaphorique principale - qu’il soit lui-même initiateur ou non d’une courte chaîne 
anaphorique – n’entre pas en concurrence référentielle avec le référent de la chaîne 
anaphorique principale dès lors qu’il présente au moins une caractéristique 
référentielle différente des caractéristiques de l’autre référent. Il suffit donc que le 
genre ou le nombre (qui va de pair avec la personne verbale) ou que la nature diverge 
entre les deux référents co-présents pour que la concurrence référentielle n’existe pas 
et que de ce fait la continuité référentielle des chaînes anaphoriques ne soit pas 
perturbée. Cela se traduit par la possibilité de poursuivre la chaîne anaphorique 
préexistante à l’introduction d’un autre référent, par une anaphore pronominale. 
A présent, il faut étudier ce qui peut se produire lorsque les référents co-présents ont 
les mêmes caractéristiques référentielles (même genre, nombre et nature). 
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2.3. Cas où les référents co-présents ont les mêmes caractéristiques 
référentielles (même genre, nombre, nature et personne verbale)  

Il reste une configuration à étudier : celle où les référents co-présents ont les mêmes 
caractéristiques référentielles c’est-à-dire le même genre, nombre (et personne 
verbale) et la même nature tout en ayant une identité référentielle différente. 
 

2.3.1. Interposition d’un référent dans la chaîne anaphorique principale 
masculine : les deux référents ayant les mêmes caractéristiques référentielles 

Dans l’extrait (22) que nous proposons, la chaîne anaphorique principale a un 
référent masculin singulier animé humain, ‘le bon homme’, et vient s’y interposer un 
référent qui possède les mêmes caractéristiques référentielles ‘son amy’ mais qui ne 
donne pas lieu à une chaîne anaphorique15. 

(22) QJM, Quinte joye, p. 37, l. 137 à 145 : 

Lors le bon homme l’acolle et trouve que elle est bien chaude et il  
dit : « « Voir ! » Mes c’est d’aultre maladie qu’el ne dit et qu’il  ne 
cuide, quar el a par aventure songié que elle estoit avecques son amy 
et pour ce sue bien fort. Le bon homme la couvre bien, que le vent n’y 
entre, pour lui faire boire sa sueur, et luy dit : « M’amie, gardés bien 
vostre sueur et je feroy bien faire la besongne. » 

Schéma : 

le bon homme 
> il 
> il 

son amy 
> Le bon homme 

Cet extrait (22) fait suite à une séquence dialogale. Le référent principal y apparaît au 
début sous la forme le bon homme (l. 138). Cette réinitialisation est sans doute due au 
contexte situationnel : une étape narrative est à nouveau franchie – cf. la présence de 
l’adverbe lors (l. 137). 
Puis l’anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  (l. 139, 
140), assure la continuité référentielle de la chaîne anaphorique jusqu’à 
l’interposition du référent secondaire masculin singulier sous forme nominale son 
amy (l. 141) – en inter-définition avec le référent féminin la dame par le biais du 
déterminant possessif. La similitude des caractéristiques de ces deux référents – 
même nature, genre et nombre, implique une réinitialisation du référent principal à la 
reprise de la chaîne anaphorique principale afin d’éviter toute ambiguïté 
référentielle : le bon homme (l. 142). 

                                                 
15 Une autre chaîne anaphorique co-habite avec la chaîne anaphorique principale masculine. C’est une 

chaîne anaphorique principale féminine de référent ‘la dame’ mentionné par anaphore pronominale 
avec les pronoms personnels, l’ , elle, el, que nous ne soulignons pas dans l’extrait pour les raisons 
qui suivent. Nous ne tenons pas compte de cette chaîne anaphorique car nous avons vu dans 2.2.d. 
(p. 136) que les référents co-présents qui différent par l’une de leurs caractéristiques référentielles, 
n’entrent pas en concurrence référentielle. La chaîne anaphorique du référent ‘la dame’ ne 
provoque donc pas de concurrence référentielle ni en rapport avec le référent ‘le bon homme’ ni 
avec le référent ‘son amy’ : une anaphore nominale ne sera donc pas générée par la co-présence de 
ce référent féminin. 
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2.3.2. Entrelacs de deux chaînes anaphoriques de référent masculin ayant 
les mêmes caractéristiques référentielles 

Dans les trois extraits qui suivent, les deux référents en présences sont tous deux à 
l’origine d’une chaîne anaphorique et ils ont les mêmes caractéristiques 
référentielles. 
Tout d’abord, voici (23), un extrait dans lequel le référent secondaire ‘le pouvre 
vallet’ (valet du mari de la dame) apparaît sous forme nominale puis donne suite à 
une chaîne anaphorique qui s’entremêle avec celle du référent principal mais s’y 
insère quasiment d’un seul tenant : 

(23) QJM, Quarte joye p. 30, l. 102 à 116 : le mari revient d’une 
affaire pour laquelle il était parti avec son valet, l’accueil que lui fait 
sa femme est glacial ! 

Et sachez : quelque chose que le bon home commande, les serviteurs 
n’en feront riens, car ilz sont touz a la poste de la dame et les a touz 
endoctrinez, et si ilz faisoient aucune chose contre sa doctrine, il 
conviendroit qu’ilz alassent ailleurs querir service, et ilz ont bien 
essayé la dame ; et pour ce il  pert sa paine de rien commander, s’il ne 
pleist a la dame. Si le pouvre vallet qui a esté avecques lui demande 
aucune chose pour luy ou pour ses chevaulx, il  sera suspect et 
rebouté qu’il  n’ousera rien dire. Et ainxin le bon homme, qui est sage 
et ne vieult point faire de noise ne troubler sa famille, prent tout en 
pacience, et se siet bien loing du feu, combien qu’il  ait grant froit, 
mais la dame et les enfans sont a l’environ. 

Schéma : 

le bon home 
les serviteurs 
> ilz 
> les 
> ilz x 3 

> il 
> le pouvre vallet 
> qui 

> lui 
> luy 

> ses chevaulx 
> il 
> il 

> le bon homme 
> qui 
> Ø se siet 
> il 

 

Dans ce passage, le référent principal apparaît sous la forme nominale le bon home 
(l. 102). Cette forme nominale fait suite à une intervention du narrateur dans son récit 
avec l’interpellation des lecteurs au moyen de l’impératif sachez (l. 102) qui crée une 
rupture du récit en cours et présente le référent principal sous un aspect nouveau ce 
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qui implique une réinitialisation des données référentielles. Puis la chaîne 
anaphorique principale se poursuit par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, il  (l. 108) malgré l’interposition d’une courte chaîne 
anaphorique secondaire de référent masculin pluriel animé humain, initiée par une 
forme nominale, les serviteurs (l. 103), puis poursuivie par anaphore pronominale 
faisant intervenir le pronom personnel sujet de personne 6, ilz (l. 103, 105, 106, 107). 
La différence de nombre entre le référent principal et le groupe référentiel exclut 
toute concurrence référentielle. 

En revanche, la concurrence avec un référent secondaire de même nature, genre et 
nombre est bien réelle et engendre un besoin de précision référentielle qui passe par 
une anaphore nominale du référent principal. C’est ce que nous constatons aux lignes 
109-112 de l’exemple (23). A la ligne 109, un référent déjà évoqué plus haut, ‘le 
valet du mari’, mais qui est réinitialisé ici sous la forme lexicale le pouvre vallet (l. 
108) – surligné dans ce passage –, vient s’intercaler dans le courant de la chaîne 
anaphorique principale et donne naissance à une courte chaîne anaphorique par 
anaphore pronominale notamment avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  
(l. 111 et 112). Le fait que ce référent secondaire soit, comme le référent principal, 
un animé masculin singulier et qu’il utilise par conséquent les mêmes outils 
anaphoriques pronominaux, rend évidente la possibilité d’une confusion référentielle 
entre le référent principal et ce référent secondaire si aucune précision référentielle 
quant à l’identité du référent visé n’est donnée à la reprise de la chaîne anaphorique 
principale. La réinitialisation du référent principal est donc une conséquence de cette 
possible ambiguïté référentielle. Cependant, elle n’est pas la conséquence de ce seul 
facteur semble-t-il dans ce cas précis : deux autres facteurs peuvent également être en 
lien avec cette réinitialisation.  

- Premièrement, la présence de l’adverbe ainxin (l. 112) qui précède 
immédiatement la réinitialisation, peut avoir une incidence. Nous avons vu 
que cet adverbe semble avoir dans la majeure partie des cas où nous le 
rencontrons (surtout en début de phrase) une valeur conclusive. Il indique 
donc le passage d’un état narratif à un autre. Lorsqu’il a bien cette valeur 
conclusive, il est quasiment toujours suivi d’une anaphore nominale du 
référent.  

- Ensuite, peut être en cause la présence de deux relatives adjectivales 
coordonnées au moyen de la conjonction de coordination et sans reprise du 
pronom relatif qui, qui est sage et ne vieult point faire de noise ne troubler sa 
famille (l. 113-114) qui suivent immédiatement la réinitialisation du référent. 
Nous avons pu remarquer également à plusieurs reprises que la relative 
nécessitait un antécédent nominal pour prendre appui d’où sans doute la 
réinitialisation de l’antécédent sous une forme nominale. 

 
Dans ce second extrait, (24), le référent secondaire apparaît toujours sous forme 
nominale mais les chaînes anaphoriques du référent principal masculin16 ‘son mary’ 

                                                 
16 Comme pour l’exemple (22), dans l’extrait (24) il y a bien un référent principal féminin, ‘la dame’ 

mais nous n’en tenons pas compte puisque nous savons à présent que ce référent n’engendre pas de 
situation de concurrence référentielle avec les référents co-présents masculins : nous centrons cette 
étude sur la similitude des caractéristiques référentielles des référents masculins. De plus, la chaîne 
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et secondaire ‘ung amy’ s’entremêlent. Un deuxième référent secondaire est co-
présent mais il ne donne pas suite à une chaîne anaphorique. Il apparaît sous la forme 
nominale son cousin. 

(24) QJM, Quinte joye, p. 34-35, l. 43 à 75 : 

Si est ainxin que la bonne dame, qui voit et regarde son mary, qui a 
delessé l’esbat et toute joie et pense a acquerre chevance ou terre, et a 
l’aventure n’a gueres grant chevance et pour ce il  est chiche a la 
mise, qui n’est pas plaisant a la dame, pour ce que elle vieult souvent 
avoir nouveautez selon le temps, tant en robes, saintures que aultres 
choses, ainxin que elle voit en bonnes compaignies ou elle va souvent, 
aux dances et aux festes, avecques son cousin, qui a l’aventure ne lui 
est rien. Et avient aucuneffois que, pour les grans aises ou elle est et 
pour les grans delitz et plaisances que elle prent aux festes et dances 
ou elle va continuellement, et que elle voit et oit dire pluseurs bonnes 
chouses, elle met en mespris son mary et fait ung amy tel que bon lui 
semble. Et si ainxin est, jamés elle ne amera son mary, car il  est tout 
aultre que son amy, car il  est avaricieulx et plain de pencees et de 
soussiz, et el n’est pas entree en celle avarice ou il  est, et est en sa 
jeunesse, laquelle elle vieult emploier en plaisances et delectacions. Si 
va souvent ou elle scet qu’elle pourra voir son amy, qui est frois et 
jolis.  

Et aucuneffois avient que ne le peut voir de long temps en son 
honneur, mais elle a eu message que elle le doit veoir demain a 
certaine heure. Et quant vendra au soir, que le bon homme son mary 
est couché et se vieult esbatre avecques elle, elle, a qui souvient bien 
de son amy que elle doit veoir demain a certaine heure, trouve 
maniere de s’en eschapper, et n’y touchera ja et dit qu’elle est 
malade ;  

                                                                                                                                          
anaphorique principale masculine de référent ‘le mari’ est de même niveau que la chaîne 
anaphorique féminine. 
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Schéma : 

son mary 
> il 

son cousin 
> son mary 

ung amy 
> son mary 
> car il 

> son amy 
> car il 
> il 

> son amy 
> le 
> le 

> le bon homme son mary 
> son amy 

> en eschapper 
> Ø touchera 

 
La chaîne anaphorique principale dont le référent apparaît initialement dans cet 
extrait sous la forme nominale son mary (l. 44), se poursuit sur le mode de 
l’anaphore pronominale avec notamment le pronom personnel sujet de personne 3, il  
(l. 46). Cependant, l’introduction d’un référent secondaire de même nature, genre et 
nombre que le référent principal, son cousin, qui a l’aventure ne lui est rien (l. 53-
54), entraîne la réinitialisation du référent principal : elle met en mespris son mary (l. 
58-59).  
Puis un nouveau référent secondaire est introduit sous la forme nominale ung amy (l. 
59). Ce référent secondaire qui est de même nature, genre et nombre que le référent 
principal, entre en concurrence directe. De plus, il donne naissance à une chaîne 
anaphorique secondaire. Les deux chaînes anaphoriques vont s’entremêler. A chaque 
changement de chaîne anaphorique le référent concerné se voit repris par anaphore 
nominale. Le référent principal est donc réinitialisé par son mary (l. 60) puis repris 
par anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il  (l. 60). Puis 
c’est au tour du référent secondaire d’être réinitialisé par son amy (l. 61). Mais il est 
important de noter que cette construction, elle ne amera son mary, car il est tout 
aultre que son amy, car il est avaricieulx (l. 60-62), fait entrer les deux référents dans 
une relation de comparaison marquée par l’adjectif qualificatif aultre (l. 61). De plus, 
l’écho produit par la reprise de la conjonction de coordination car (l. 60, 61) en 
construction sérielle, autorise une non prise en compte des données référentielles des 
éléments entrant en construction sérielle en amont. Ainsi, les données référentielles 
sont présentées comme s’il y avait plusieurs ‘‘tirets’’ concernant le référent explicité 
en l’occurrence son mary (l. 60). De cette manière, la reprise de ce référent par un 
pronom personnel de personne 3, il  (l. 61) – car il est avaricieulx et plain de pensees 
et de soussiz – malgré la présence du référent secondaire ung amy (l. 61) sans qu’il y 
ait ambiguïté référentielle entre les deux référents est rendue possible. 
En revanche, à la reprise de la chaîne anaphorique secondaire le référent secondaire 
est réinitialisé : son amy (l. 66). Puis la chaîne amphorique secondaire se poursuit sur 
le mode l’anaphore pronominale avec le pronom personnel régime direct le (l. 67, 
69). De la même manière, à la reprise de la chaîne anaphorique principale le référent 
principal est redéfini par le bon homme son mary (l. 69). Cette remise en service 
d’une forme nominale permet d’éviter toute concurrence référentielle entre les deux 

Sémantique seconde des verbes qui permet 
d’effectuer le calcul inférentiel. 

Construction sérielle « car […] 
car » : remise à zéro des données 
référentielles entre les deux 
balancements. 
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chaînes anaphoriques. Il est intéressant de remarquer que malgré la redéfinition du 
référent principal sous la forme nominale le bon homme sans la mention nominale 
supplémentaire, son mary, la confusion référentielle aurait pu avoir lieu puisque les 
deux référents sont susceptibles d’être définis ainsi. C’est donc l’ajout ‘‘tardif’’ 
complémentaire son mary qui permet véritablement d’assurer la continuité 
référentielle de la chaîne anaphorique principale.  
A la reprise de la chaîne anaphorique secondaire, le référent secondaire est une fois 
de plus repris par anaphore nominale : son amy (l. 72). 
Cependant, nous constatons que le référent le bon homme son mary (l. 69) est repris 
par anaphore pronominale avec le pronom adverbial en (l. 73) et anaphore ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 3 du verbe touchera (l. 74) malgré l’interposition du référent 
secondaire de caractéristiques référentielles identiques, son amy (l. 72), dans le 
courant de la chaîne anaphorique principale sans que cela engendre une ambiguïté 
référentielle. Ce sont les verbes eschapper et touchera qui permettent de résoudre le 
calcul inférentiel. En effet, leur sémantisme second combiné à la situation 
contextuelle permet de trancher concernant l’identité des référents visés par le 
pronom adverbial en ou l’anaphore ‘‘zéro’’ : en réfère au ‘‘mari’’ (la dame ne veut 
pas échapper à son ami donc par élimination, il s’agit du mari) et l’anaphore ‘‘zéro’’ 
vise le référent ‘‘mari’’ (entre l’ami et le mari, celui qui n’a pas les faveurs de la 
dame, c’est le mari). Nous verrons17 donc que dans de rares cas, c’est uniquement sur 
le sémantisme second ou primitif des verbes que repose la résolution du calcul 
inférentiel. 
Ainsi, dans la grande majorité des relations entre référents de mêmes caractéristiques 
référentielles, en utilisant l’anaphore nominale pour les référents respectifs de chaque 
chaîne anaphorique en situation d’entrelacs, la concurrence référentielle entre ces 
chaînes anaphoriques devient quasiment inexistante et la continuité référentielle de 
chacune est assurée.  
 
Dans le dernier extrait (25) que nous souhaitons présenter, le référent principal, son 
mary, et secondaire, son amy, donnent lieu à des chaînes anaphoriques et ont les 
mêmes caractéristiques référentielles. Leurs chaînes anaphoriques s’entremêlent en 
utilisant l’anaphore nominale à chaque reprise de chaîne anaphorique dans le but de 
ne pas créer de situation de concurrence référentielle. Ces situations de concurrence 
référentielle seraient le résultat de l’utilisation de l’anaphore pronominale puisque les 
outils pronominaux susceptibles de réaliser leur anaphore (pronoms personnels) sont 
morphologiquement identiques. 

(25) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 86 à 97 : 

Et sachez qu’elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz 
d’amours et fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire 
ne monstrer a son mary ; et auxi son amy lui fera touz les plaisirs 
qu’il  pourra et lui fera moult de petites bichoteries ou el prendra 
grant plesir, que nul mary ne savroit faire. Et s’il  le savoit bien 
davant qu’il  fust marié, si l’a il  oublié, pour ce qu’il  s’anonchallist et 
se abectist a soy quant ad ce ; et auxi ne le vouldroit pas faire, car il 
lui sembleroit qu’il le apprendroit a sa femme et que elle ne le scet 
point. 

                                                 
17 Cf. Voir infra : contre-exemple de concurrence référentielle dans les QJM, p. 170. 
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Schéma : 

son amy 
son mary 

> son amy 
> il 
> Ø fera 

nul mary 
> il 
> il 
> il 
> il 
> Ø vouldroit 
> lui 
> il 

Ce qui attire notre attention dans cet extrait, c’est l’introduction d’un référent indéfini 
qui englobe le référent ‘mari’ et qui présente les mêmes caractéristiques référentielles 
que les deux autres référents déjà co-présents. Ce référent apparaît sous la forme 
nominale nul mary (l. 92). Cette expression référentielle réalise une anaphore 
contextuelle avec inclusion du référent principal dans un ensemble référentiel plus 
vaste – d’un nombre d’entités référentielles indéterminées, ensemble référentiel dont 
l’existence est niée par l’adjectif indéfini nul. L’utilisation du lexème mary (l. 92) 
permet à la fois de constituer ce groupe référentiel mais aussi d’y inclure et de 
mentionner le référent principal. Cette anaphore contextuelle offre donc la possibilité 
d’évoquer un ensemble référentiel tout en permettant de poursuivre la chaîne 
anaphorique principale. La continuité référentielle de la chaîne anaphorique 
principale n’est pas remise en cause ce que confirme l’utilisation de l’anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il  (l. 92, 93 a & b, 94, 
96 b), pour poursuivre cette chaîne anaphorique. 
D’autres extraits peuvent confirmer que l’anaphore nominale est un moyen 
d’échapper à la concurrence référentielle qui peut exister entre deux référents de 
même nature, genre et nombre (et même personne verbale)18. 

N.B. :  Remarquons que l’anaphore pronominale semble utilisée pour le 
référent ‘mary’ suite à l’installation de ce référent sous la forme 
nominale nul mary en rôle d’agent sémantique. Toutes les mentions 
subséquentes de ce référent et qui le maintiennent en rôle d’agent 
sémantique se font par anaphore pronominale avec les pronoms il  et 
lui. 

 

2.3.3. Conclusion en cas de similitude de caractéristiques référentielles 
entre référents co-présents 

Ces différentes comparaisons inter-référentielles ont montré que les expressions 
anaphoriques utilisées pour représenter les référents co-présents sont directement 
liées à un soucis clarté référentielle, pour faciliter le calcul inférentiel. C’est pourquoi 
lorsque deux référents présentent les mêmes caractéristiques référentielles (même 
genre, nombre, personne verbale et nature) et que de ce fait, ils sont susceptibles 
d’être repris par les mêmes outils pronominaux (pronoms personnels) lors d’une 
anaphore pronominale, choix sera fait d’utiliser une expression anaphorique de 

                                                 
18 Quarte joye, p. 29, l. 76 à 84, etc. 
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catégorie grammaticale et de contenu référentiel (sémantique seconde) plus encline à 
marquer la différence référentielle entre eux et à permettre la réalisation du calcul 
inférentiel. 
 

2.4. La règle de concurrence référentielle 

Nous sommes donc partie de l’idée première selon laquelle l’anaphore nominale 
permet un apport informationnel qui évite l’ambiguïté référentielle. De façon 
complémentaire, l’anaphore pronominale et l’anaphore ‘‘zéro’’ seraient utilisées 
quand cet apport informationnel n’est pas nécessaire.  
Ainsi, lorsque les référents co-présents sont de caractéristiques référentielles 
différentes et qu’il n’y a pas d’ambiguïté, cela se traduit par l’utilisation de 
l’anaphore pronominale (voire de l’anaphore ‘‘zéro’’) : 

- qu’il s’agisse d’une différence de genre, comme dans l’extrait (5), ou d’une 
différence de nombre, comme dans l’extrait (13), qui transparaissent par la 
morphologie pronominale (pour la différence de genre ou de nombre) et/ou 
par la morphologie de la personne verbale (pour la différence de nombre) : 

(5) QJM, Quinte joye, p. 44-45, l. 400 à 408 : 

Il  [= le gallant] advise que la dame demoure soullete en son banc, qui 
dit ses heures et est bien tiffee proprement a son pouoir et se contient 
doulcement come ung ymage. Il  se approuche d’elle et parlent 
ensemble, mes elle ne lui vieult rien accorder et ne vieult rien prendre 
de lui, mais tourjours elle lui respond en telle maniere qu’il  cognoist 
bien que elle le ame bien et que elle ne craint que deshonneur, dont il  
est bien aise. 

(13) QJM, Premiere joye p. 12, l. 215 à 221 : 

Et vient le terme qu’il est temps de paier ses creanciers et le pouvre 
homme ne peut paier et ilz ne le voulent plus atendre et le font 
executer ou excoumenier, et la dame en oit les nouvelles et voit faire 
l’execucion, et a l’aventure en a prins les joyaux pour lesquelx la 
debte est deue. Or avendra que après l’excommuniement il  sera 
engregié, […] 

- ou d’une différence de nature, comme dans l’extrait (14), appuyée par la 
sémantique primitive des verbes et leur sémantique seconde : 

(14) QJM, Tierce joye p. 22, l. 136 à 139 : 

Lors se met le bon homme a la voie, et est cuisiner et s’art a faire le 
brouet ou se eschaude pour le garder de fumer, et tence ses gens  et 
dit qu’ilz ne sont que bestes et qu’ilz ne scevent rien faire. 

En revanche, lorsque les référents co-présents sont de mêmes caractéristiques 
référentielles, nous observons le recours, comme dans l’extrait (25), à l’anaphore 
nominale à la reprise de chaque chaîne anaphorique après interposition de l’un ou 
l’autre des référents. Cette anaphore nominale éloigne la possibilité d’une 
référenciation pronominale ou ‘‘zéro’’ aléatoire : 
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(25) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 86 à 97 : 

Et sachez qu’elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz 
d’amours et fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire 
ne monstrer a son mary ; et auxi son amy lui fera touz les plaisirs 
qu’il  pourra et lui fera moult de petites bichoteries ou el prendra 
grant plesir, que nul mary ne savroit faire. Et s’il  le savoit bien 
davant qu’il  fust marié, si l’a il  oublié, pour ce qu’il  s’anonchallist et 
se abectist a soy quant ad ce ; et auxi ne le vouldroit pas faire, car il 
lui sembleroit qu’il le apprendroit a sa femme et que elle ne le scet 
point. 

Après avoir testé cette hypothèse dans les QJM, il en ressort que l’anaphore lexicale 
peut effectivement permettre d’éviter la concurrence référentielle entre deux 
référents co-présents. Cependant, tous les référents co-présents n’entrent pas 
forcément en concurrence référentielle. Il faut que les référents co-présents aient des 
caractéristiques référentielles similaires pour que leur co-présence entraîne une 
possible ambiguïté référentielle en cas d’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. Ainsi, les 
caractéristiques référentielles qui sont constituées des traits de sémantique seconde 
de l’expression anaphorique (le genre, le nombre accompagné par la personne 
verbale et la nature), placées dans une situation comparative lors de la co-présence de 
référents (en chaîne anaphorique ou non) sont à l’origine de la concurrence 
référentielle, en fonction de leur similitude ou non avec les caractéristiques 
référentielles de l’autre référent. 
Dans le cadre de l’anaphore pronominale, l’ambiguïté référentielle peut venir de la 
similitude morphologique des pronoms personnels qui sont utilisés dans ce cas ou 
susceptibles de l’être pour l’un ou/et l’autre des référents. Ainsi, il peut se trouver 
des situations où deux référents remplissent simultanément les conditions 
d’utilisation de la forme morphologique pronominale présente, ce qui induit une 
difficulté dans le calcul inférentiel et entraîne une hésitation entre les référents co-
présents qui répondent aux mêmes conditions morphologiques du pronom personnel. 
En faisant ces tests, nous avons donc remarqué que l’anaphore nominale intervenait 
dans des situations où le pronom personnel aurait pu entraîner une hésitation quant 
au choix du référent visé (les référents co-présents étant susceptibles d’être repris par 
les mêmes outils pronominaux).  
En revanche, la similitude de perception phonétique du pronom personnel ne semble 
pas avoir d’incidence sur le calcul inférentiel. Nous voulons dire que nous n’avons 
pas noté d’ambiguïté référentielle entre deux référents qui présentent une différence 
de nombre puisque leur différence de nombre autorise tout de même la poursuite de 
leur chaîne anaphorique sur le mode de l’anaphore pronominale avec les pronoms 
personnels sujets de personne 3 ou 6. En effet, la similitude phonétique entre les 
pronoms personnels sujets il/ilz-ils  est palliée par la personne verbale dont le 
morphème de flexion de personne est différent de la personne 3 à la personne 6 dans 
la majeure partie des cas. La graphie pourrait également être considérée comme 
marque distinctive entre ces deux formes pronominales il  et ilz/ils. Cependant, nous 
savons que cette graphie n’entre pas dans la résolution du calcul inférentiel pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, la continuité référentielle se fait sans ambiguïté 
référentielle avec l’utilisation de l’anaphore pronominale à l’oral ou en situation de 
lecture. Ensuite, il est possible à cette époque de trouver encore des graphies de la 
personne 6 sous la forme il  ce qui n’implique pas pour autant une ambiguïté 
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référentielle. Et enfin parce que l’anaphore ‘‘zéro’’ le confirme : sur le plan de la 
continuité référentielle, la personne verbale et ses marques morphologiques est 
essentielle puisqu’elles accompagnent toujours les expressions anaphoriques sujets 
(quelles qu’elles soient, nominales, pronominales ou ‘‘zéro’’) de sorte qu’en cas 
d’anaphore ‘‘zéro’’ la morphologie verbale pallie l’absence d’expression 
anaphorique. Cela a pour conséquences de permettre à la continuité référentielle de 
se propager même par anaphore ‘‘zéro’’ notamment lorsque deux référents sont de 
nombres différents sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’anaphore nominale pour 
faire aboutir le calcul inférentiel. Il faut pourtant noter que dans les QJM, nous ne 
pouvons relever aucun extrait où les deux référents de nombre différents font alterner 
leur chaîne anaphorique avec l’utilisation de l’anaphore ‘‘zéro’’ dans les deux 
chaînes anaphoriques en même temps : lorsque l’anaphore ‘‘zéro’’ est utilisée dans 
l’une des chaînes, l’anaphore pronominale est utilisée dans l’autre comme c’est le cas 
dans l’extrait (13) déjà cité : 

(13) QJM, Premiere joye p. 12, l. 215 à 221 : 

Et vient le terme qu’il est temps de paier ses creanciers et le pouvre 
homme ne peut paier et ilz ne le voulent plus atendre et le font 
executer ou excoumenier, et la dame en oit les nouvelles et voit faire 
l’execucion, et a l’aventure en a prins les joyaux pour lesquelx la 
debte est deue. Or avendra que après l’excommuniement il  sera 
engregié, 

Schéma : 

ses creanciers 
le pouvre homme 

> ilz 
> le 

> Ø font 
> le 

les joyaux 
> lesquelx 

> il 

Dans cet extrait19, les deux référents dont les chaînes anaphoriques s’entremêlent 
sont de nombre différent. Leurs chaînes anaphoriques utilisent l’anaphore 
pronominale. Mais l’anaphore ‘‘zéro’’ est également utilisée pour le référent de 
nombre pluriel à travers la personne 6 du verbe font. Cette anaphore ‘‘zéro’’ 
intervient dans le cadre particulier d’une coordination des verbes voulent et font qui 
ont même agent sémantique (qui coïncide avec la fonction de sujet grammatical). Le 
sujet du premier de ces deux verbes coordonnés apparaissait sous anaphore 
pronominale avec le pronom personnel de personne 6, ilz. Nous remarquons 
également que l’anaphore ‘‘zéro’’ n’est pas utilisée successivement dans les deux 
chaînes anaphoriques co-présentes puisque dans la chaîne anaphorique de référent 
singulier seule l’anaphore pronominale – pronom personnel de personne 3 régime 
direct, le, et sujet, il  – sujet est utilisée avant et après l’usage de l’anaphore ‘‘zéro’’ 
de la chaîne anaphorique de référent pluriel. 
La morphologie verbale reste donc en relation étroite avec la morphologie 
pronominale quant à l’apport informationnel concernant le référent. En effet, des 

                                                 
19 Cf. Voir supra : p. 129.  
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référents qui sont de même personne verbale mais qui sont de genres différents 
(masculin/féminin) vont recourir en cas d’anaphore pronominale à des outils 
pronominaux morphologiquement distincts – notamment pour une reprise par des 
pronoms personnels. Dans ce cas, ce n’est pas la personne verbale – même si elle est 
complémentaire de l’expression anaphorique – qui donne les informations 
nécessaires à la résolution du calcul inférentiel puisque les deux référents co-présents 
ont même personne verbale, mais la forme pronominale utilisée. Il arrive cependant, 
que deux référents co-présents de genre différent puissent poursuivrent leur chaîne 
anaphorique par anaphore ‘‘zéro’’ de façon ponctuelle sans ambiguïté référentielle et 
sans recours à l’anaphore nominale. Or nous avons pu constater que lorsque l’un des 
deux référents faisait l’objet d’une anaphore ‘‘zéro’’, comme dans le cas des 
référents de nombre différent, l’autre référent, au minimum, apparaissait sous forme 
pronominale. De cette façon, le calcul inférentiel est guidé par l’identification 
certaine d’au moins l’un des deux référents co-présents, ce qui par défaut permet 
d’identifier l’autre. Nous n’avons trouvé qu’un seul contre-exemple de cela dans les 
QJM. Dans ce fragment, les trois référents sont de personne 3 : le référent ‘dame’ qui 
apparaît par anaphore pronominale avec le pronom personnel, elle, le référent ‘mari’ 
qui apparaît par anaphore nominale, le bon homme son mary avant d’être repris par 
anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ et le référent ‘ami de la dame’ qui apparaît par 
anaphore pronominale avec les pronoms personnels, le, ou par anaphore nominale, 
son amy. 

(26) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 67 à 75 : 

Et aucuneffois avient que ne le [= son amy] peut voir de long temps en 
son honneur, mais elle a eu message que elle le doit veoir demain a 
certaine heure. Et quant vendra au soir, que le bon homme son mary 
est couché et se vieult esbatre avecques elle, elle, a qui souvient bien 
de son amy que elle doit veoir demain a certaine heure, trouve 
maniere de s’en eschapper, et n’y touchera ja et dit qu’elle est 
malade ;  
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Schéma : 

Ø [= la dame] peut 
> le 

> elle 
> elle 

> le 
> le bon homme son mary 
> Ø  se vieult 

> elle 
> elle 
> qui 

> son amy 
> elle 
> Ø trouve 
> s’ […] eschapper 

> en  
> Ø touchera 
> Ø dit 
> elle 

 

Nous avons déjà cité cet extrait, concernant les relations entre référents de mêmes 
caractéristiques référentielles. Cependant, il présente un cas particulier concernant les 
référents de mêmes caractéristiques puisque les deux chaînes anaphoriques de 
référent masculin s’entremêlent sans que suite à l’interposition sous forme nominale, 
son amy, du référent ‘ami de la dame’, le référent ‘mari’ ne soit repris par anaphore 
nominale mais par anaphore pronominale avec le pronom adverbial, en. Pourtant 
aucune ambiguïté référentielle n’en découle car le contexte situationnel permet de 
résoudre le calcul inférentiel (la femme veut échapper à son mari pas à son ami). Cet 
extrait présente aussi un contre-exemple concernant les référents de genres différents. 
En effet, dans le reste de notre corpus des QJM, chaque fois que des référents de 
genre différents sont co-présents nous avons vu que leur chaîne anaphorique pouvait 
se poursuivre sur le mode de l’anaphore pronominale sans ambiguïté référentielle : 
les pronoms personnels sujets singuliers étant morphologiquement différents, ils 
permettent de pallier la similitude de personne verbale. Nous avons également relevé 
de nombreux cas où l’anaphore ‘‘zéro’’ est utilisée dans le courant des chaînes 
anaphoriques. Or nous savons qu’en cas d’anaphore ‘‘zéro’’ la distinction en genre 
qu’apportait le pronom personnel sujet disparaît. De ce fait, nous pouvons formuler 
l’hypothèse que si les deux référents co-présents sont de genre différent mais 
possèdent en commun toutes les autres caractéristiques référentielles et s’ils sont tous 
les deux repris par anaphore ‘‘zéro’’ lors de l’entrelacs de leur chaînes anaphoriques, 
l’ambiguïté référentielle devient possible puisqu’aucune marque morphologique ne 
permet alors de distinguer le genre du référent visé et, par là, son identité.  
Or nous avons constaté que dans les QJM, chaque fois que l’un des deux référents 
co-présents de genre différent de l’autre fait l’objet de l’anaphore ‘‘zéro’’, l’autre 
référent dès qu’il sera mentionné apparaîtra sous forme d’anaphore pronominale. Ce 
qui permet de marquer le changement de référent, le pronom personnel indiquant les 
caractéristiques morphologiques auxquelles doit se plier le calcul inférentiel pour 
aboutir à l’identification du référent visé. Il en va ainsi en (26), pour l’alternance 
d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe se vieult qui a pour référent 
‘le mari’ faisant l’objet d’une anaphore ‘‘zéro’’ (par coordination et maintien de ce 
référent dans le rôle d’agent sémantique et sujet grammatical du verbe est couché au 
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verbe se vieult) et l’agent sémantique du verbe trouve qui a pour référent ‘la dame’ 
repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet, elle. Le référent 
‘dame’ conserve ensuite le rôle d’agent sémantique et se voit repris par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ en fonction grammaticale de sujet. 
Ce cas de figure reste malgré tout assez rare et la présence du pronom personnel 
combiné à la personne verbale joue un rôle essentiel dans la continuité référentielle. 
Le pronom a donc un rôle important à jouer de sémantique lexicale (puisqu’il porte 
les marques de genre que le verbe ne porte pas lorsqu’il est conjugué aux temps 
simples des modes indicatif, impératif ou subjonctif). Mais ce rôle peut parfois être 
dépassé par d’autres considérations… 
 
Il reste une des caractéristiques référentielles à explorer. Cette caractéristique 
référentielle ne fait pas appel à des marques morphologiques particulières tant sur le 
plan de l’anaphore pronominale que sur le plan de la morphologie verbale : il s’agit 
de la nature du référent qui correspond à la fois à la sémantique seconde du référent 
(animé vs inanimé) et à son horizon au sens husserlien (1977, § 19, 38) dont parle W. 
De Mulder (2001 : 236) qui doivent être en accord avec les traits de sémantique 
primitive et seconde que le verbe imprime à chacun des paradigmes de son système 
valentiel. Il s’agit donc de prendre en compte les qualités définitionnelles du référent 
en tant qu’élément appartenant à une catégorie. Par exemple, le référent cheval est un 
animé non humain, le référent brouet est un inanimé concret (matériellement 
palpable), le référent plet est un inanimé non humain abstrait, le référent Dieu est un 
animé non humain abstrait, etc. Les quatre référents que nous avons cités ne se 
distinguent donc pas en terme de morphologie : ils engendreront tous une personne 
verbale 3 et pourront tous être repris par anaphore pronominale par un pronom 
personnel sujet de personne 3 de genre masculin. Ce n’est donc pas l’anaphore 
pronominale ou la morphologie verbale qui peut opérer une distinction entre eux en 
cas d’anaphore pronominale voire ‘‘zéro’’. Et pourtant nous avons constaté que la 
co-présence de référents de nature différente en chaîne anaphorique n’entraînait pas 
d’ambiguïté référentielle puisque leur chaîne anaphorique pouvait se poursuivre 
simultanément par anaphore pronominale - voire par anaphore ‘‘zéro’’ pour l’une des 
deux chaînes anaphoriques co-présentes et par anaphore pronominale pour l’autre - 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’anaphore nominale à la reprise de chacune 
de ces deux chaînes anaphoriques. Comment s’opère la distinction en chaîne 
anaphorique entre les référents de nature différente si ce n’est pas par le biais de 
marques morphologiques verbales ou pronominales ?  
Ainsi, les analyses des cas de co-présence de référents de nature différente nous ont 
révélé que la sémantique primitive des verbes jouait un rôle essentiel. Certains verbes 
ne pouvant avoir dans leur paradigme agent sémantique ou patient que des référents 
marqués d’un trait ‘‘+ personnel’’ ou ‘‘- personnel’’, ‘‘+ animé’’ ou ‘‘- animé’’... La 
sémantique seconde du verbe joue également un rôle en associant à ces verbes des 
arguments ‘‘+ humains’’ ou ‘‘- humain’’… Ces données de sémantique verbale se 
combinent ensuite à la situation contextuelle présentée en amont de l’occurrence, aux 
données de sémantique seconde et lexicale et à l’horizon des référents co-présents 
ainsi qu’aux données extra-linguistiques, ce qui permet d’aboutir à la réalisation du 
calcul inférentiel. 
 
Nos analyses ont révélé que deux ou plusieurs référents n’entrent pas en concurrence 
référentielle si au moins une de ces trois caractéristiques diffère de l’un à l’autre.  
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Nous savons également qu’il ne peut y avoir concurrence référentielle que si au 
moins deux référents sont co-présents et il faut que ces deux référents aient des 
origines référentielles distinctes. C’est-à-dire qu’un référent reste le même, garde son 
identité référentielle, même s’il est mentionné par des expressions anaphoriques 
nominales coréférentielles (cf. Schnedecker : 1997) qui suggèrent sa transformation 
apparente, (nous voulons dire par là sans perte de l’entité référentielle initiale) 
accompagnées parfois de l’appui de verbes marquant la transformation. Ce lien sous-
jacent quant à la nature profonde, voire ‘‘atomique’’ du référent, est à l’origine de la 
notion de coréférenciation. Par cela, nous cherchons à dire qu’il ne peut y avoir 
concurrence référentielle au sein d’une seule et même chaîne anaphorique ; même si 
le référent est présenté en évolution par des expressions anaphoriques nominales co-
référentielles ou par « la partie verbale des prédications qui représentent des 
processus de transformation d’objets du monde » (idem : 11). Les seuls cas où il peut 
y avoir concurrence référentielle sont des cas où deux éléments constitutifs du 
référent d’origine sont extraits et considérés hors de toute relation de parenté avec le 
référent dont ils sont extraits20.  
Nous avons donc établi que pour qu’il n’existe pas de concurrence référentielle, il 
suffisait que l’une des caractéristiques référentielles de nature, genre et nombre ne 
corresponde pas totalement d’un référent à l’autre.  
 
En revanche, nous avons constaté que dès lors que les référents co-présents 
présentaient des caractéristiques référentielles identiques mais une identité 
référentielle différente (comme ‘le mari’ et ‘l’ami de la dame’, par exemple), la 
concurrence référentielle entre les chaînes anaphoriques de ces référents était 
marquée par un recours à l’anaphore nominale21 à chaque changement de chaîne 
anaphorique.  
 
Voici donc la règle de concurrence référentielle que nous pouvons établir à partir des 
QJM : 
 
Règle de concurrence référentielle : Dans la quasi-totalité des cas, il ne peut y avoir 
concurrence référentielle entre deux ou plusieurs référents que si ces référents co-
présents sont de même nature, de même genre et de même nombre et correspondent à 
la même personne verbale tout en ayant une identité référentielle différente. Le 
moyen de pallier la concurrence référentielle est l’utilisation de l’anaphore nominale. 
S’il manque une de ces conditions la concurrence référentielle est inexistante et par 
voie de conséquence, l’anaphore nominale n’est pas nécessaire pour distinguer les 
référents des chaînes anaphoriques co-présentes. 
 

                                                 
20 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 3.1.2.c. La question des référents évolutifs pour la continuité 

référentielle des chaînes anaphoriques (p. 57). Par exemple, lorsque l’on doit séparer les jaunes 
d’œuf des blancs d’œuf, nous opérons une dissociation de deux parties intrinsèques d’une même 
entité référentielle, l’œuf, ce qui aboutit à sa disparition mais propulse ces deux parties d’entité au 
statut d’entités référentielles propres : les jaunes, les blancs ; ce qui nous l’avons ne perturbe pas 
pour autant la continuité référentielle. D’ailleurs si l’on veut expliquer à quelqu’un ce qui flotte sur 
la crème anglaise, nous ne dirons pas que c’est de l’œuf mais que ce sont des blancs d’œuf ou des 
blancs en neige. 

21 Seul mode d’expression anaphorique permettant un apport informationnel référentiel suffisamment 
précis pour opérer une distinction entre les référents des chaînes anaphoriques co-présentes. 
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Il arrive cependant que nous trouvions des situations contextuelles particulières ou de 
rares occurrences qui ne répondent pas à cette règle.  
 

2.5. Réalisations particulières de la règle de concurrence référentielle dans 
les QJM 

Nous avons classé dans cette partie les occurrences qui ne répondaient pas 
strictement à la règle de concurrence référentielle énoncée ci-dessus. Ces occurrences 
extérieures à la règle de concurrence référentielle sont dues à des relations inter-
référentielles particulières mais ne semblent pas engendrer de situation de 
concurrence référentielle entre les référents co-présents. Ces réalisations particulières 
concernent une relation inter-référentielle et la mise en commun d’une qualité 
référentielle entre deux référents. 
 

2.5.1. Comparaison et métaphore : comment ces relations inter-
référentielles agissent-elles sur le choix de l’expression anaphorique ? 

Nous allons étudier les rapports inter-référentiels et leurs conséquences sur les 
chaînes anaphoriques co-présentes dans l’optique de la règle de concurrence 
référentielle.  
La question est la suivante : deux référents mis en relation l’un avec l’autre par le 
biais d’une comparaison ou d’une métaphore voient-ils leurs chaînes anaphoriques 
entrer en concurrence référentielle ? Ou bien, la mise en commun de l’une des 
« déterminations » constituant l’horizon de chacun de ces référents22 (De Mulder, 
2001 : 236) suffit-elle à éliminer la relation de concurrence référentielle ?  
Dans notre corpus des QJM nous avons pu relever douze extraits où deux référents 
donnant naissance à une chaîne anaphorique, étaient construits autour d’une relation 
de comparaison ou une relation métaphorique23.  

a. Comparaison seule 

Nous avons comptabilisé six extraits sur douze pour lesquels la relation inter-
référentielle était basée sur la comparaison uniquement. Sur ces six extraits, quatre 
(27), (28), (29) et (30), ont un référent comparatif qui apparaît sous forme nominale 
et ne donnent pas lieu à une chaîne anaphorique :  

- Pour le passage (27), la comparaison se fait entre un référent féminin 
singulier animé humain, sa femme, et un référent masculin inanimé matériel, 
ung si riche joyau (l. 188). Les différences de caractéristiques référentielles 
induisent une absence de concurrence entre ces deux référents. 

                                                 
22 W. De Mulder présente l’approche husserlienne de la continuité référentielle et définit ainsi la 

notion d’horizon de Husserl par « elle montre que chaque objet est associé à un ensemble de 
déterminations qui constituent le concept de l’objet » (2001 : 236). G. Kleiber parle de 
« représentations stéréotypiques » des référents (Kleiber, 1997 a). 

23 Extraits : métaphore : première joye, p. 6, l. 1 à 27 ; comparaison : première joye, p. 11, l. 188-189 ; 
métaphore : première joye, p. 13, l. 252-253 ; métaphore : seconde joye : p. 17, l. 97-98 ; 
comparaison : tierce joye, p. 25, l. 265 ; comparaison : quinte joye, p. 36, l. 101 à 104 ; métaphore : 
quinte joye, p. 36, l. 109 à 113 ; métaphore : quinte joye, p. 38, l. 184-186 ; comparaison : quinte 
joye, p.44, l. 402-403 ; comparaison : quarte joye, p. 27, l. 1 à 18 ; comparaison et métaphore : 
quarte joye, p. 28, l. 32 à 48. 
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(27) QJM, Premiere joye p. 11, l. 181 à 189 : 

Et lors pense le pouvre homme nouvel mesnagier, qui a a faire moult 
de chouses, qui a l’aventure la roube coustera .L. ou .LX. escuz d’or. 
Et en pensant il  ne trouve pas bien maniere d’avoir chevanche et 
toutevoies il la lui fault avoir, car il  voit sa femme que est telle a son 
avis qu’il  loue Dieu en son courage dont il  lui donna ung si riche 
joyau come el est. 

 
- Dans l’extrait (28), la comparaison se fait entre un référent masculin singulier 

animé humain, le proudomme, et un référent masculin singulier animé 
humain, ung foul (l. 265). Or, la similitude de caractéristiques référentielles 
entre ces deux référents pourrait entraîner une ambiguïté référentielle. Mais 
celle-ci n’apparaît pas sans doute parce que la comparaison n’est pas continue 
mais aussi, parce que le lexème ung foul peut être l’une des « représentations 
stéréotypiques » du référent ‘le prudomme’ et également parce que le 
sémantisme du verbe semble ayant un agent sémantique et sujet grammatical 
animé humain induit une idée de démenti. C’est pourquoi la chaîne 
anaphorique du référent principal ‘le prudomme’ se poursuit par anaphore 
pronominale suite à l’interposition de ce référent indéfini comparatif sans 
ambiguïté. 

(28) QJM, Tierce joye p. 25, l. 262 à 266 : 

Et tantoust viennent les commeres et le proudomme va au davant, qui 
les festoye et fait bonne chiere, et est sans chapperon par la meson, 
tant est jolis, et semble ung foul combien qu’il  ne l’est pas. 

- Dans l’extrait (29), la comparaison se fait entre un référent féminin singulier 
animé humain, la dame, et un référent masculin singulier animé humain, ung 
tasteurs de vins (l. 104). Les différences de caractéristiques référentielles 
induisent une absence de concurrence entre ces deux référents. L’anaphore 
nominale du référent féminin singulier animé humain, la dame, n’est pas liée 
à la comparaison mais à un changement de situation contextuelle marqué par 
l’intermède narratif, sachez que. 

(29) QJM, Quinte joye, p. 36, l. 101 à 110 : 

Après lesquelx plaisirs la dame prent autant de plesir en l’esbat de 
son mary come ung tasteurs de vins d’un petit rippope après ung bon 
ypocras ou pineau, […] Auxi sachez que la dame […]  

- Pour le passage (30), la comparaison se fait entre un référent féminin 
singulier animé humain, la dame, et un référent féminin inanimé, ymage (l. 
403)24. Les différences de caractéristiques référentielles quant à la nature des 
référents induisent une non concurrence entre ces deux référents et la chaîne 
anaphorique féminine principale se poursuit par anaphore pronominale avec 
le pronom personnel sujet de personne 3, elle. 

                                                 
24 Le mot ymage est toujours de genre féminin (Cf. TLF) même si le déterminant laisse penser le 

contraire.  
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(30) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 400-403 : 

Il  advise que la dame demoure soullete en son banc, qui dit ses heures 
et est bien tiffee proprement a son pouoir et se contient doulcement 
come ung ymage. Il  se approuche d’elle 

 
Ces quatre extraits nous montrent que la chaîne anaphorique du référent initial n’est 
pas interrompue par la comparaison avec un autre référent isolé (sans chaîne 
anaphorique) puisque les chaînes anaphoriques de ces référents initiaux se 
poursuivent par anaphore pronominale quelles que soient les similitudes ou les 
différences de caractéristiques référentielles entre les deux référents comparés 
(différences morphologiques ou de nature). 
 
Il reste deux extraits, (31) et (32), pour lesquels les deux référents entrant en relation 
comparative, sont chacun en chaîne anaphorique.  
Pour l’extrait (31), 

(31) QJM, Quarte joye, p. 28, l. 41 à 48 : 

Et pour ce, lui, voiant les chargez dessus dites et ce qu’il  a a faire, 
come j’ay dit, il ne lui chault mes qu’il  vive, et est tout en non chaloir, 
comme ung cheval recreu qui ne fait compte de l’esperon ne de 
chouse que l’en lui face. Ce non obstant, il faut qu’il trote et aille par 
païs pour gouverner sa terre ou pour sa marchandise, selon l’estat 
dont il  est. 

si nous nous penchons sur la comparaison faite au moyen de comme (l. 44) du 
référent principal apparaissant sous la forme lexicale la plus proche en contexte, le 
bon homme (l. 33) avec le référent comparé ung cheval recreu (l. 44), nous nous 
apercevons qu’aucune anaphore nominale n’est nécessaire à la reprise de la chaîne 
anaphorique principale qui se poursuit sur le mode de l’anaphore pronominale avec 
le pronom personnel de personne 3, il  trote (l. 16). Cependant, il faut constater une 
astuce quant à la coordination des deux verbes dont ce pronom personnel est le sujet. 
En effet, le premier verbe trote (l. 46) réfère au cheval à travers le champ lexical 
auquel il appartient – sémantique première « - personnel » / sémantique seconde « + 
animal » - qui a pour caractéristique celle de ‘‘trotter’’, alors que le second verbe 
coordonné dont le sujet pronominal est facultatif du fait de la coordination, se 
rapporte ‘‘au bon homme’’ qui est seul apte à s’occuper de quelque chose, aille pour 
gouverner – sémantique primitive ‘‘+ personnel’’ et seconde ‘‘+ humaine’’. Le 
pronom personnel il  (l. 46) assume donc deux référents distincts ce qui permet 
notamment d’assurer la continuité référentielle de la chaîne anaphorique principale, 
réalisant ainsi une métaphore ‘‘filée’’.  
L’apparition d’un référent secondaire comparant qui donne naissance à une chaîne 
anaphorique dans le cadre de la comparaison, fonctionne sur un schéma référentiel 
différent. En effet, lorsqu’une comparaison se met en place entre deux référents qui 
au premier abord sont de caractéristiques référentielles différentes, il y a mise en 
commun par le biais de la comparaison de l’une des informations « stéréotypiques » 
(Kleiber 200125 : 91 à 95) composant l’horizon de chacun de ces deux référents et 

                                                 
25 Réflexion valable également dans le cadre de la métaphore ou de la comparaison. 
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permettant d’identifier les référents l’un à l’autre. C’est pour cette raison que 
l’interposition d’un référent nouveau par comparaison au sein de la chaîne 
anaphorique principale ne nécessite pas l’anaphore nominale du référent principal 
comparé qui continue d’être évoqué par anaphore pronominale. 
Pour l’extrait (32), nous constatons que la comparaison qui est faite entre le référent 
principal celui qui est marié (l. 1) et ung veil asne (l. 12) ne semble pas interrompre 
la continuité référentielle de la chaîne anaphorique principale d’autant plus que 
l’adjectif veil est un adjectif résomptif qui reprend les adjectifs précédents mat, las, 
dompté de qualifiant le référent ‘celui qui est marié’. 

(32) QJM, Quarte joye, p. 27, l. 1 à 18 : 

La quarte joye de mariage si est quant celuy qui est marié a esté en 
son mariage et y demoure .VI. ou .VII., .IX., ou .X. ans, ou plus ou 
moins, et a cincq ou six enfans, et a passé touz les maulx jours, les 
mallez nuiz et maleurtez dessus dites ou aucunes d’icelles, dont il  a eu 
maint mauvés repoux, et est ja sa jeunesse fort reffroydie, tant qu’il 
fust temps de soy repouser, s’il  peust, car il  est si mat, si las, si 
dompté du traveil, et tourment de mesnage qu’il ne lui chault plus de 
chouse que sa femme lui die ne face, mes y est adurcy come ung veil 
asne, qui, par acoustumance, endure l’aguillon, pour lesquel il  ne 
haste gueres son pas qu’il a acoustumé d’aller. 

Le pouvre home voit et regarde une fille ou deux ou trois, qui sont 
prestes a marier, et leur tarde, car on le cognoist ad ce qu’elles sont 
tourjours jouans et saillans. 

En effet, dans (32), la redéfinition du référent principal que nous lisons à la ligne 15, 
le pouvre home, n’est pas une conséquence de la présence d’un référent comparé au 
référent principal, mais, il s’agit d’une redéfinition liée à l’évolution contextuelle 
entraînant une présentation du référent sous une facette différente de son identité. 
 
Il apparaît donc que la comparaison ne conduit pas à une situation de concurrence 
référentielle entre les deux référents comparés. Cela s’explique par la possibilité de 
poursuivre la chaîne anaphorique du comparé (référent initialement présent) au 
moyen d’une anaphore pronominale même si les deux référents mis en présence ont 
les mêmes caractéristiques référentielles. Cette possibilité vient sans doute du fait 
que la construction syntaxique réalisée dans le cadre d’une comparaison au moyen 
d’une conjonction de subordination come, permet d’établir des ‘barrières 
référentielles’ enchâssées dans les chaînes anaphoriques et délimitant le territoire de 
chaque référent. Or cela n’est pas tout à fait plausible puisque dans l’extrait (2) la 
comparaison passe uniquement par le sémantisme du verbe semble. Cela met en 
évidence une fois de plus l’importance considérable de la sémantique verbale dans 
les relations anaphoriques et la continuité référentielle.  
 

b. Métaphore seule et filée 

Cinq autres extraits sur les douze relevés concernent des métaphores. La métaphore 
procède à la comparaison entre deux référents ne mentionnant pas forcément le 
comparant sous forme lexicale ou nominale. En effet, elle peut s’appuyer sur des 
verbes ou d’autres termes qui en général ne sont attribués qu’au comparant, en les 
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appliquant au comparé. De plus, nous remarquerons que les référents qui entrent en 
métaphore n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles ce qui, nous l’avons 
vu, met de côté la possibilité d’une concurrence référentielle induisant l’anaphore 
nominale. C’est le cas de nos cinq occurrences.  
Dans l’extrait (33), le groupe référentiel d’entités masculines animées humaines, les 
autres mariés, est comparé métaphoriquement au poisson par le biais des termes sont 
en la nasse et l’apast.  

(33) QJM, Première joye, p. 6, l. 9 à 28 : 

Et combien qu’il  a aises et plaisances largement, il  ne les peut 
endurer, mais regarde les autres mariés qui sont en la nasse bien 
embarrez, qui s’esbanoient, ce lui semble, pour ce qu’ilz ont l’apast 
emprés eux dedens la nasse, c’est assavoir la femme, qui est belle, 
bien paree et bien abille de tieulx abillemens que a l’aventure son 
mari n’a pas paiez, car l’en lui fait acroire que son pere ou sa mere 
les li ont donnez de leur livree. Si tournoye et serche le jeunes homs 
environ la nasse et fait tant qu’il  entre dedens et se marie. Et pour la 
haste qu’il  a de taster du past avient souvent qu’il enquiert petitement 
des besoingnes et s’i boute tel feur telle vente.  

Or est dedens la nasse le pouvre homs qui ne se souloit esmoier fors 
de chanter, d’echapter esguilletes, bources de saye et autres jolivetés 
pour donner aux belles. Il  se joue et delite ung pou de temps liens […]  

Pour (33), le sémantisme primitif de la locution verbale sont en la nasse est marqué 
du trait « - personnel » et du trait de sémantique seconde « - humain /+ animal ». De 
plus, nasse et l’apast réunis relèvent du champ lexical de la pêche. Le groupe 
référentiel est donc identifié au banc de poisson. 
La métaphore est filée et elle se répercute sur un autre référent masculin singulier 
animé humain, le jeunes homs, avec le verbe tournoye et le lexème la nasse ; le 
référent jeunes homs apparaît même en position de sujet de la locution verbale qu’il  
entre dedens qui est explicitée par la coordination du verbe se marie et de la phrase, 
Or est dedens la nasse le pouvre homs. Le référent est donc assimilé à un poisson. Le 
référent comparant n’apparaît pas sous forme lexicale et n’est que suggéré par les 
termes lexicaux utilisés qui appartiennent au champ lexical de la pêche. Or nous 
remarquons que ces deux référents qui mettent en commun par le biais de la 
métaphore une des « caractéristiques stéréotypiques », ne semblent pas provoquer de 
concurrence référentielle. En effet, la chaîne anaphorique des référents comparés se 
poursuit par anaphore pronominale avec les pronoms personnels sujets de personne 
6, ilz, pour le groupe référentiel, et de personne 3, il , pour le référent le pouvre homs. 
De plus, la locution, c’est assavoir, explicite la métaphore en stipulant l’identité 
référentielle de l’apast par l’anaphore nominale, la femme. 
Dans les autres extraits il en va de même. Dans chacun de ces extraits26, les référents 
comparé ou comparant ne sont pas explicitement mentionnés et il semble que de ce 

                                                 
26 Références des quatre autres extraits qui fonctionnent sur le même schéma que celui de l’extrait 

(33) : Première joye, p. 13, l. 252-256 : Ainxin est enclos en la nasse et a l’aventure ne se repent 
point, et s’il n’y estoit, il  se y mectroit bien toust. La usera sa vie en languissant tourjours et finera 
miserablement ses jours. ; Seconde joye, p. 17, l. 97-99 : Or est il  en la nasse bien embarré et, s’il  
n’y estoit, il  se y metroit a grant haste. ; Quinte joye, p. 36, l. 110 à 113 : [métaphore de l’amour 
avec l’amant comme l’on boit un bon vin en opposition avec l’amour avec le mari] : Auxi sachez 
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fait, la concurrence référentielle n’existe pas puisque la chaîne anaphorique du 
comparé si elle se poursuit, peut le faire par anaphore pronominale.  
 

c. Entre comparaison et métaphore 

Nous avons relevé un extrait pour lequel le rapprochement se fait entre deux 
référents mentionnés de façon explicite : 

(34) QJM, Quarte joye, p. 28, l. 32 à 41 : 

Si que le bon homme, qui est abayé de touz coustez pour les grans 
charges qu’il  a a porter, sera mal abillé et ne lui chault mes qu’il  vive, 
et auxi il  souffist bien, car le poisson qui est en la nasse si avroit 
encore bon temps si l’en le lessoit vivre liens en languissant, mes on 
lui abrege ses jours ; si fait on au bon home qui est mis en la nasse de 
menage par les tourmens que je dy et aultres innumerables.  

 
Dans cet extrait, la chaîne anaphorique principale est perturbée, voire interrompue 
par la mise en situation d’un nouveau référent sous forme nominale, le poisson qui 
est en la nasse (l. 36-37). Ce référent donne lieu à une chaîne anaphorique par 
anaphore pronominale avec les pronoms personnels de personne 3 régime direct le 
(l.37) et indirect lui (l. 38). Or, à plusieurs reprises, nous avons vu cette métaphore 
utilisée pour qualifier l’homme marié. Ici, que l’on se place dans le cadre de la 
métaphore ou de la comparaison, le rapprochement entre les deux référents ne se fait 
pas de la façon conventionnelle. Ce rapprochement s’effectue par le biais de la 
coordination entre deux propositions. Or cette coordination est réalisée au moyen de 
la conjonction de coordination car qui suggère un lien de causalité entre les deux 
propositions. C’est ce lien de causalité qui rapproche les deux référents de façon 
quasi métaphorique. Mais il faut remarquer également qu’à la reprise de la chaîne 
anaphorique du comparé, le bon homme, ce référent entre dans un rapport de 
comparaison avec le référent poisson par l’intermédiaire de l’adverbe si. Cette 
hésitation entre métaphore et comparaison ainsi que la présentation de ces deux 
référents de manière dissociée induit l’utilisation de l’anaphore nominale, au bon 
home, à la reprise de la chaîne anaphorique principale. Cependant, nous constatons 
que la métaphore se réalise de manière non équivoque à partir de cette anaphore 
nominale puisque le référent bon home qui est repris par anaphore pronominale avec 
le pronom relatif qui se voit sujet de la locution verbale mis en la nasse de menage 
qui fait état d’une métaphore brisée. 
 
Pour conclure sur ces relations de comparaison et de métaphore entre référents, nous 
pouvons dire que ni l’une ni l’autre de ces relations inter-référentielles ne provoque 
de concurrence référentielle et n’entraîne d’anaphore nominale dans la mesure où la 
relation est établie sans ambiguïté. 
 

                                                                                                                                          
que la dame qui a son amy a sa plaisance, par neccessité et deffault d’autre en prent aucuneffois 
pour passer sa soif et pour passer temps. ; Quinte joye, p. 38, l. 181-186 : [métaphore de l’amour 
avec l’amant comme l’on boit un bon vin en opposition avec l’amour avec le mari] : Et le bon 
homme travaille bien, qui est lourdt et pesant et ne scet pas si bien aider come d’aultres feroient. 
La dame tourne ung pou la chiere a cousté, car ce n’est pas le bon ypocras que elle a autreffoiz eu 
(Cf. cité supra en (8)). 
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2.5.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 
déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination 
(Cf. Barker, 1995 ; Bartening, 1989 : 163-203 ; Kleiber ; Zribi-Hertz, 1999 et 1998) 

Nous avons vu dans notre première partie que deux référents pouvaient établir par le 
biais de leur expression anaphorique un lien d’inter-définition au moyen du 
déterminant possessif ou d’un complément de détermination. L’utilisation de ces 
constructions syntactico-sémantiques permet de définir un référent grâce à un lexème 
qui assure sa référenciation de façon partielle. Ainsi, le référent R1 (‘mari’, par 
exemple) va se définir à travers son lexème propre mais le complément de 
détermination ou le déterminant possessif vont placer R1 dans le giron définitionnel 
d’un autre référent R2 (‘la dame’ : épouse du mari) : 

- R2 est mentionné sous forme nominale en fonction de complément de 
détermination : 

Le mari de la dame   mari = R1 / dame = R2 / de = lien 
d’appartenance. 

- R2 est implicite à travers le lien d’appartenance du déterminant possessif, 

son mari   son = lien d’appartenance / mari = R1 

Nous verrons que l’anaphore nominale peut être utilisée dans certaines situations 
contextuelles où plusieurs référents co-présents pourraient être susceptibles de 
remplir le lien d’appartenance établi par un déterminant possessif qui ne fait que 
suggérer le référent R2. Dans ce cas, l’anaphore nominale du référent R2 – et par 
conséquent la construction syntaxique « R1 + complément de détermination » – est 
privilégiée et supprime toute ambiguïté référentielle puisqu’elle se suffit à elle-même 
pour la réalisation du calcul inférentiel. 
 
Quatre extraits27 attestent de ce phénomène d’utilisation de la construction 
syntaxique avec complément de détermination entraînant une anaphore nominale 
pour le référent R2 afin d’éviter l’ambiguïté référentielle qu’aurait pu induire 
l’utilisation d’un déterminant possessif. 
Dans ce premier extrait (35), 

(35) QJM, Premiere joye p. 12-13, l. 235 à 244 : 

Ainxin fait la dame ses complaintes, qui ne pense point au 
gouvernement que elle y a mis, aux robes et joyaux qu’elle a voulu 

                                                 
27 Nous avons relevé un autre extrait, dans lequel le complément de détermination par l’anaphore 

nominale qu’il nécessite permet l’introduction (anaphore associative) du référent ‘enfant’ 
seulement suggéré par le contexte en amont en récit, ‘l’enfantement’ (p. 18, l. 25) – si l’on ne tient 
pas compte du DD (dont les référents-thèmes n’influent pas sur le récit) où il apparaît sous la forme 
nominale vostre enfant (p. 19, l. 48) :  

Tierce joye, p. 26, l. 286 à 290 : Le pouvre home court jour et nuit et quiert la robe dessus dite, et 
aultres chouses, dont a l’aventure il  s’endebte grandement. Or est il  bien venu ; or lui fault ouir la 
chanczon de l’enfant.  

L’anaphore nominale en complément de détermination évite l’ambiguïté référentielle entre trois 
référents : ‘Le pouvre home’ , ‘ la dame’  et ‘l’enfant’ qui était très peu probable puisque non 
introduit en récit. L’utilisation du déterminant possessif n’aurait pas permis de distinguer les deux 
référents co-présents : [sa] chanczon (celle de la dame, du mari ou de l’enfant). Mais l’anaphore 
nominale permet donc avant tout l’introduction du référent ‘enfant’ en récit. 
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avoir, aux festes et aux nopces ou elle est allee quant elle devoit estre 
a la maison a penser de son menage, mais met tout sur la faulte du 
pouvre homme, qui a l’aventure n’y a coulpe dont elle ne soit cause 
efficient, et auxi il  est si abesté pour le droit du jeu qu’il  ne cognoist 
point que elle y ait faulte. 

le complément de détermination qui induit la réinitialisation du référent principal 
sous la forme nominale pouvre homme (l. 241) en position syntaxique de 
complément du nom sur la faulte du pouvre homme (l. 240-241) permet de lever 
l’ambiguïté référentielle qu’aurait pu engendrer l’utilisation d’un pronom possessif 
entre le référent animé humain féminin singulier, la dame, et le référent animé 
humain masculin singulier, ‘‘le mari’’, co-présents : sur [sa] faulte (= la faute de la 
dame ou la faute de l’homme). 
Les autres extraits sont du même type. 
Dans ce second extrait (36) l’utilisation d’un déterminant possessif, pour [son] 
amour, aurait entraîné une ambiguïté référentielle entre les deux référents co-
présents, l’un féminin singulier animé humain, la dame, et l’autre masculin singulier 
animé humain, ‘‘le mari’’, mentionné par le prudomme. L’anaphore nominale son 
mari du complément de détermination évite toute ambiguïté référentielle et permet 
de revenir au référent ‘mari’.  

(36) QJM, Seconde joye p. 15, l. 49 à 58 : 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et raudant du 
proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung pou de 
jaleusie, mais il ne fait rien. La se rendent les gallans, qui avoient a 
l’aventure aucun d’entr’eulx enerré leur besongne a l’autre feste qui 
fut davant et s’atendent a conclure la leurs besongnes. Dieu sceit 
come la damme est festiee, servie et honnouree, pour l’amour de son 
mari, Dieu le sceit bien !  

Dans le troisième extrait (37), l’éloignement du référent ‘mari’ n’est pas la seule 
cause de sa reprise par anaphore nominale en complément de détermination car si tel 
était le cas, nous aurions tendance à hésiter en cas d’utilisation du déterminant 
démonstratif [ses] besongnes entre les référents ‘dame’ ou ‘gallant’ plus proches en 
contexte et de genre différent. Or ce n’est pas le cas, nous hésiterions entre les 
référents ‘dame’ et ‘mari’ parce que le lexème besongnes fait partie du champ lexical 
du couple marié. L’anaphore nominale en complément de détermination évite une 
ambiguïté référentielle entre les référents de genre différent : la dame et le mary.  

(37) QJM, Quinte joye, p. 46-47, l. 469 à 490 : 

Quant vient la nuit, le gallant s’en vient ainxin que ordonné lui  est 
par Jouhanne, qui a bien tout devisé a sa dame. Il  se couche bien 
secretement et quant elle, qui fait semblant de dormir, se sent 
embracer, elle tressault […]  Et quant elle voit que Jouhanne ne sonne 
mot, elle dit : « Ha a, je suy trahie ! » Lors bataillent ensemble par 
maintes manieres et estorses et en la parfin la pouvre femme n’en peut 
plus et entre en la grosse alaine et se lesse forser, qui est grant pitié, 
car ce n’est rien que d’une pouvre famme seule. Et si ne fust de paour 
de deshonneur, elle eust bien crié autrement que elle n’a, mais mieulx 
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vault garder son honneur, puis que ainxin est. Ilz acordent leur 
chalumeaulx et entreprennent de leur donner de bon temps. 

Ainxin se font les besongnes du bon homme son mary. 

Le dernier extrait (38), est un peu différent car aucun référent n’entre en concurrence 
référentielle avec le référent pouvre homme. 

(38) QJM, Tierce joye p. 20-21, l. 96 à 114 : 

Quant vient que le pouvre homme est venu, qui vient de pourvoier 
vitaille […] Il entre a l’oustel et trouve touz ses servans et servantes 
instruiz a la poste de la dame, car aultrement ilz n’y demoureroient 
point, tant fussent ilz bons et loyaulx, et demande comment elle le fait, 
et la chamberiere qui la garde lui respond que elle est trop malalde et 
que oncques puis qu’il  partit que elle ne mengea, mais elle est ung 
pou apaisee devers le soir, combien que tout est mensonge. Lors croist 
le deul au pouvre homme, lequel a l’aventure est bien moillé, et est 
mal monté, qui avient souvent, et a l’aventure est tout boeux, pour ce 
que son cheval est choist en ung mauvés chemin ; 

En effet dans (38), les référents co-présents de nombre différent, le pouvre homme, 
singulier et touz ses servans et servantes, pluriel, induiraient un déterminant possessif 
morphologiquement différent en cas de construction « dét. Possessif + R1 » : 

- si le deul entrait en inter-définition avec le groupe référentiel touz ses servans 
et servantes, nous aurions une construction avec déterminant possessif du 
type : [leur] deul ; 

- si le deul entrait en inter-définition avec le référent le pouvre homme , nous 
aurions une construction avec déterminant possessif du type : [son] deul. 

Il semble que le choix d’une construction avec le complément détermination qui ne 
relève pas d’une situation de concurrence référentielle soit en fait lié à la facilité 
d’enchaînement anaphorique et syntaxique qu’elle permet puisque sous forme 
nominale ce référent peut ensuite être repris par anaphore pronominale avec le 
pronom relatif lequel. 
 
L’anaphore nominale en fonction grammaticale de complément de détermination 
joue donc un rôle de clarté référentielle quant à l’identité référentielle visée par le 
lien d’appartenance – qui peut parfois, mais pas toujours, être doublé d’un rôle de 
réactivation du référent. Nous remarquerons également que nous n’avons pas trouvé 
dans les QJM, d’utilisation du déterminant possessif qui soit ambiguë : chaque fois 
que l’ambiguïté pouvait exister, le complément de détermination était utilisé. En 
outre, excepté pour trois constructions avec le déterminant possessif28 (sur 67 
occurrences de son N), le référent R2 est toujours de même identité référentielle que 
l’agent sémantique du verbe de la proposition ou, si le référent R1 l’est déjà, de 
même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe précédent. 
 

                                                 
28 Références des trois constructions où le référent R2 n’est pas de même identité référentielle que 

l’agent sémantique du verbe de la proposition ou du verbe précédent : Premiere joie, p. 11, l. 186-
187 : il  voit sa femme que est telle a son avis qu’il  loue Dieu ; Seconde joie, p. 16, l. 90-91 : il  ne 
fera que alumer le feu de folle amour d’elle et de son amy ; Tierce joie, p. 26, l. 282-283 : l’autre li  
gete une pierre en son jardin (ici : li  datif). 
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2.5.3. Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction d’un 
référent de son groupe référentiel ? 

Les relations inter-référentielles peuvent également conduire un référent à être inclus 
dans un groupe référentiel. Dans ce cas, il est inclus dans une catégorie. Mais, elles 
peuvent aussi amener un référent à être séparé du groupe référentiel dans lequel il 
était inclus : le référent extrait vaut alors pour lui-même sur le plan référentiel. La 
question qui se pose ici est de savoir ce qui se passe lorsqu’un référent est extrait 
d’un groupe référentiel. Cela entraîne-t-il l’utilisation d’une anaphore nominale qui 
permettrait de raccourcir le calcul inférentiel et d’éviter une possible ambiguïté avec 
les autres référents du groupe référentiel ? L’anaphore pronominale suffit-t-elle par 
sa morphologie à montrer que le référent est alors isolé (lorsque le groupe référentiel 
est un pluriel alors que le référent seul est un singulier) ? Nous allons tenter de 
répondre à ces questions. 
Remarquons que nos résultats dépendent de la constitution du groupe référentiel.  
 

a. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non 
identifiées et non définies : 3 occurrences. 

Un groupe référentiel exprimé uniquement sous la forme d’une catégorie (sans entité 
référentielle identifiée et définie) subira une scission qui présentera les référents qui 
le composent, sous une forme indéfinie (Kleiber, 1994 : 23 sq.) 
Ainsi, dans l’extrait (39), le groupe référentiel mentionné sous la forme nominale les 
gallans représente une catégorie référentielle dont les entités constitutives ne sont pas 
présentées auparavant de manière individuelle et définie. 

(39) QJM, Seconde joye p. 15-16, l. 49 à 74 : 

Lors les gallans, qui la voient bien abillee et bien emparlee, se 
avencent chacun endroit soy de luy ouffrir raison l’un  plus que 
l’autre, quar jolis maintien et gaillart de femme donne hardement a 
couart. L’un  lui presente beaux moz plaisans et gracieux, l’autre lui 
marche dessus le pié ou lui estraint la main, l’autre la regarde d’un 
regart trenchant et piteux de cousté, l’autre lui presente ung ennel, 
ung dyamant ou ung rubi, par lesquelles choses la dame peut assez 
savoir de leurs voulentés, si elle est telle que elle entende raison 
aucunement. 

Lors de l’éclatement du groupe référentiel les entités qui le constituaient répercutent 
à travers leur expression anaphorique leur indéfinitude. C’est pourquoi elles sont 
présentées sous la forme des pronoms indéfinis : chacun (singulier collectif qui est à 
mi-chemin entre le groupe référentiel et sa scission), L’un, l’autre… en énumération. 
L’utilisation de ces pronoms indéfinis réalise parfaitement la continuité référentielle 
entre les entités référentielles indéfinies et le groupe référentiel dont elles sont issues. 
Nous avons pu relever deux autres extraits de ce type : (40) et (41). 
Dans l’extrait (40), la scission du groupe référentiel dont les entités référentielles 
sont indéfinies et non identifiées au préalable, est également amorcée par un pronom 
indéfini chacun singulier collectif qui reprend cette indéfinitude référentielle. 
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(40) QJM, Seconde joye p. 16-17, l. 74 à 100 : 

Or s’est mis en neccessité le pouvre home pour l’estat de sa femme, 
lequel est cause de la faire aller aux festes, ou se rendent les galans 
de toutes pars, qui ne actendent chacun endroit soy fors a decevoir le 
pouvre homme, et n’en eschappe gueres. 

Dans le second extrait, (41), le groupe référentiel apparaît sous la forme nominale les 
enfans. 

(41) QJM, Extrait p. 31, l. 154 à 162 : 

Et ainxin le bon homme, qui est sage et ne vieult point faire de noise 
ne troubler sa famille, prent tout en pacience, et se siet bien loing du 
feu, combien qu’il  ait grant froit, mais la dame et les enfans sont à 
l’environ. […]  

Et lors se prent a plourer ung des petis enfans, qui est a l’aventure 
celuy que le bon home ayme mieulx, et la dame prent une verge et le 
bat tres bien, par despit du bon home plus que pour autre chose. Lors 
lui dit le proudome : […] » 

Cette forme nominale est définie – déterminant défini les – mais les référents qui la 
composent ne sont pas individuellement définis ni identifiés. De ce fait, l’extraction 
d’un des référents composant le groupe référentiel se fait au moyen d’une expression 
anaphorique soulignant cette indéfinitude : ung des petis enfans. Le pronom numéral 
un marquant cette indéfinitude et le complément déterminatif des petis enfans 
indiquant le lien d’appartenance de ce référent indéfini à son groupe référentiel 
d’origine. Nous remarquerons qu’ensuite, le référent, indéfini jusque-là, poursuit sa 
chaîne anaphorique avec un pronom démonstratif celuy complété par une proposition 
relative, que le bon home ayme mieulx. Le référent ainsi défini peut alors être repris 
par anaphore pronominale au moyen d’un pronom personnel de personne 3, le. 
 

b. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non 
identifiées et non définies auxquelles s’ajoute une entité référentielle définie (une 
seule occurrence) 

Un groupe référentiel exprimé uniquement sous la forme d’une catégorie (sans entité 
référentielle identifiée et définie) peut inclure un référent défini et identifié. Mais 
dans ce cas, le référent inclus étant le seul référentiellement identifiable et défini du 
groupe, son extraction ne nécessite pas l’anaphore nominale puisque aucun des 
référents implicites du groupe référentiel ne peuvent entrer en concurrence 
référentielle avec lui. Or dans le passage (42) que nous avons relevé, nous sommes 
dans le cadre de l’anaphore associative, un référent est extrait du groupe référentiel 
touz ses servans et servantes sur le mode du connu par anaphore nominale, la 
chamberiere (Kleiber, 2001).  

(42) QJM, Tierce joye p. 20-22, l. 95 à 159 : 

Il  [= le mari] entre a l’oustel et trouve touz ses servans et servantes 
instruiz a la poste de la dame, car aultrement ilz n’y demoureroient 
point, tant fussent ilz bons et loyaulx, et demande comment elle le fait, 
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et la chamberiere qui la garde lui respond que elle est trop malalde et 
que oncques puis qu’il  partit que elle ne mengea, mais elle est ung 
pou apaisee devers le soir, combien que tout est mensonge. 

 

c. Groupe d’entités référentielles non identifiées et non définies 
auxquelles s’ajoute une entité référentielle définie (six occurrences faisant entrer 
l’anaphore pronominale en chaîne anaphorique) 

Dans le premier extrait que nous citons, (43), le groupe référentiel est constitué de 
deux référents préalablement définis et identifiés qui sont coordonnés sous forme 
nominale : le jeunes homs et sa femme.  

(43) QJM, Tierce joye p. 18, l. 1 à 4 : 

La tierce joye de mariage si est que, après ce que le jeunes homs et sa 
femme, qui est jeune, ont bien prins de plaisances et delectacions, elle 
devient grousse, 

L’extraction de l’un des deux référents du groupe référentiel se fait par anaphore 
pronominale car nous avons vu que la concurrence référentielle n’existait pas en cas 
de différence de genre entre deux référents co-présents. 
 
Les extraits suivants, (44), (45), (46), (47) et (48), relèvent tous de la formation d’un 
groupe référentiel de façon ‘implicite’ par fusion, en un groupe référentiel, de deux 
entités référentielles co-présentes définies et identifiées en amont. Cette fusion est 
réalisée par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 6, ilz 
(44) (45) (46) (48), ou par anaphore ‘zéro’ à travers la personne 6 du verbe (47). 
Nous remarquerons également que les deux entités référentielles qui constituent le 
groupe référentiel sont à chaque fois des animés humains singuliers mais ont un 
genre différent : un masculin fusionne avec un féminin. De ce fait, à l’extraction de 
l’une des entités référentielles du groupe référentiel, la distinction morphologique des 
genres qu’offre le pronom personnel sujet, permet de réaliser le calcul inférentiel 
sans ambiguïté et rend son utilisation possible en (44), (45), (46) et (47).  
Dans les quatre extraits qui suivent (44), (45), (46), (47), l’extraction de l’un des 
deux référents constitutifs du groupe référentiel se fait par anaphore pronominale la 
morphologie pronominale permettant de marquer l’opposition de genre entre ces 
deux référents et rend son utilisation possible. 
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(44) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 15 à 27 : 

Et s’il n’y avoit que cela, si fault il qu’il  aille avant, car elle [= feme 
de plus grant lignage qu’il n’est ou plus jeune (l. 5-6)] ne vieult pas 
abesser sa lignee, et le mary se tient moult honnouré de ce que Dieu 
lui fist la grace qu’il  la peut avoir.Et avient souvent que, quant ilz se 
courrocent ensemble, elle lui dit par maniere de menaces que ses amis 
ne la lui baillerent pas pour la paillarder et qu’elle scet bien dont elle 
est venue et dit que, quant elle vouldra escripre a ses freres ou a ses 
cousins, qu’ilz la vendront tantost querir, et pour ce ne lui ouse 
toucher de la main, quoy qu’il  die de la bouche. Ainxin est en grant 
servage, ce me semble.  

(45) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 75 à 8929 : 

car el ne prise rien son fait, pour ce que c’est trop pou de chose au 
regart de son amy, qu’i a huyt jours ou plus que elle ne le vit, et 
vendra demain tout affamé et enragé, car a l’aventure il  a voillé et 
languy par rues et par jardins long temps, qu’ilz n’ont peu parler 
honnourablement ensemble ; et pour ce, quant il  y pourra demain 
avenir, il  fera merveilles, tant pour l’appetit que auxi pour le haste 
qu’il  avra. Et peut estre auxi qu’ilz seront bien a loisir ensemble, en 
faisant l’un a l’autre toz les plesirs que homme pourroit pencer. Et 
sachez qu’elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz 
d’amours et fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire 
ne monstrer a son mary ;  

N.B. :  L’anaphore nominale du référent secondaire masculin, son amy (l. 
86), marque surtout l’opposition entre le référent ‘ami’ et le référent 
‘mari’ qui suit en contexte.  

 

(46) QJM, Quinte joye, p. 38-39, l. 198 à 208 : 

Mais s’il avient que ceste dame vieult avoir robe ou aultre chouse de 
son mary, et scet bien ses condicions, c’est assavoir que, a l’aventure, 
il  est home qui scet bien ou il  met le sien, elle avise de le trouver en 
bon temps pour avoir ce que elle demande. Et quant ilz sont en leur 
chambre en leur granz deliz et plaisances et que la dame voit qu’il a 
affere d’elle, elle lui fait si bonne chiere et si estrange que c’est 
merveilles, car femme bien apprinse scet mil manieres toutes 
nouvelles de faire bonne chiere a qui el veult. 

                                                 
29  L’inter-définition du référent ‘amy’ avec ‘la dame’ suggéré par le démonstratif possessif son (l. 76) 

favorise le calcul inférentiel du pronom personnel, ilz.  

L’anaphore contextuelle se poursuit directement avec le pronom personnel de personne 6, ilz (l. 84) 
sans ambiguïté puisqu’il s’agit de l’énumération de situations possibles dont le couple est le 
référent principal – énumération d’hypothèses introduites par a l’aventure (l. 78-79) et peut estre 
auxi (l. 83-84). Le couple référentiel est ensuite repris par les indéfinis l’un a l’autre (l. 85) dans un 
rapport de réciprocité qui permet de conserver la notion de couple référentiel mais d’envisager 
aussi, sans distinction définitionnelle, chaque entité indépendamment l’un de l’autre.  
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N.B. :  La coordination de deux propositions temporelles, quant ilz sont en 
leur chambre en leur granz deliz et plaisances et la dame voit qu’il a 
affere d’elle, induit une anaphore nominale la dame en proposition 
temporelle qui ne doit pas être prise pour une extraction du référent 
(autant que le pronom personnel elle n’aurait pas été ambigu) mais à 
un changement d’optique narratif entre deux situations parallèles : 
point de vue du mari puis point de vue de sa femme.  

Cela établi, l’extraction des référents du groupe référentiel se fait par 
anaphore pronominale en proposition principale : elle lui fait, sans 
ambiguïté morphologique et référentielle possible. 

 

(47) QJM, Quinte joye, p. 44-45, l. 293 à 408 : 

Et va la dame a l’eiglise et le gallant y est […] Il  se approuche d’elle 
et parlent ensemble, mes elle ne lui vieult rien accorder et ne vieult 
rien prendre de lui, mais tourjours elle lui respond en telle maniere 
qu’il  cognoist bien que elle le ame bien et que elle ne craint que 
deshonneur, dont il  est bien aise. 

 
Dans les extraits précédents, la première entité référentielle extraite du groupe l’était 
par anaphore pronominale. Dans le dernier extrait, (48), l’extraction se fait par 
anaphore nominale. Un pronom n’aurait pourtant pas été ambigu puisque ce référent 
féminin est le seul référent féminin présent en contexte et que morphologiquement le 
pronom personnel aurait suffit à distinguer le référent masculin du référent féminin 
constituant le groupe référentiel. 

(48) QJM, Quinte joye, p. 35-36, l. 97 à 102 : 

Quant la dame a amy a sa plaisance et ilz se pouent trouver ensemble, 
et est a tart, ilz se font tant de joies que nul ne le pourroit dire, tant 
que le fait du mary n’est rien prisé. Après lesquelx plaisirs la dame 
prent autant de plesir en l’esbat de son mary […] 

En revanche, une explication peut être avancée pour cette anaphore nominale, la 
dame, puisqu’il y a changement de situation contextuelle et franchissement d’une 
étape narrative marqué par Après lesquelx plaisirs. 
 
Ainsi l’extraction d’un référent du groupe référentiel dans lequel il est inclus et le 
choix de l’expression référentielle qui va lui être appliquée dépendent de la nature 
des entités référentielles qui constituent le groupe référentiel. 
Si le groupe référentiel est constitué d’entités référentielles non définies, l’extraction 
de l’un des référents constitutifs se fera sur le mode de l’anaphore nominale avec 
l’application du trait indéfini à l’expression référentielle utilisée.  
Si le groupe référentiel est constitué d’entités référentielles définies et identifiées en 
amont et que ces entités référentielles sont de genre différent, l’extraction peut se 
faire par anaphore pronominale. En revanche, nous n’avons pas relevé de groupe 
référentiel constitué d’entités identifiées référentielles de même caractéristiques 
référentielles, mais nous pouvons émettre l’hypothèse raisonnable que si tel était le 
cas, l’anaphore pronominale ne serait plus suffisante pour réaliser le calcul 
inférentiel et nous aurions alors recours à l’anaphore nominale. 
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2.6. Occurrences fonctionnant sur un schéma différent de celui de la règle 
de concurrence référentielle dans les QJM 

2.6.1. Anaphores nominales externes à la règle de concurrence 
référentielle 

Dans notre corpus des QJM, les occurrences pour lesquelles nous trouvons une 
anaphore nominale qui ne se justifie pas par la règle de concurrence référentielle, 
sont nombreuses. Elles sont au nombre de 77. L’utilisation de l’anaphore nominale, 
peut avoir des causes multiples. De plus, dans les QJM, les syntagmes nominaux sont 
des SN résomptifs qui sont assimilables à des noms propres qui, nous le dit C. 
Schnedecker (1997 : 129-134), accompagnent les changements situationnels 
spatiaux, temporels, locutionnaires (changements de locuteurs en DI rapporté), de 
niveau énonciatif (comme les intermèdes narratifs que nous rencontrons : 
interpellations du lecteur, opinion du narrateur) donnant ainsi des « indications méta-
narratives » (idem : 131) : 

« Autrement dit, la présence du Np dans une proposition donnée (pn) a pour 
effet de déconnecter celle-ci des données contextuelles antérieures, les 
propositions (pn -1) qui la précèdent. Dans cette optique, le Np instruirait alors 
du fait que : 

i) il n’y a pas (vraiment) de ‘‘rapport’’ à chercher ou à reconstruire avec la 
situation/proposition (pn-1) qui précède 

ii) la proposition (pn) de son occurrence va permettre de repartir à zéro 

[…] 

le Np signalerait que le locuteur initie une nouvelle chaîne [de référence] pour 
saisir le référent dans un contexte tout différent ou sans rapport nécessaire avec 
celui qui précédait. » (idem : 150-151 ; entre-crochets, rajouté par nous) 

Ainsi, lors d’un changement de contexte situationnel, le référent principal est souvent 
repris par anaphore comme c’est le cas dans l’extrait (49). Dans cet extrait, le 
changement de situation contextuelle est appuyé par la présence d’un adverbe en 
début de phrase, brief, qui imprime au déroulement narratif un aspect conclusif et 
détache ce qui suit de ce qui précède. L’anaphore nominale du référent ‘le bon 
homme’ permet alors de « déconnecter » le référent des « prédications antérieures » :  

« Le Np en tant que ‘‘déconnecteur’’ permet de se débarrasser des prédications 
antérieures et tolère les blancs discursifs ». (idem : 151) 

(49) QJM, Quarte joye, p. 29, l. 76 à 84 : 

Il  porte unes veilles bouges, ou le bon homme porta son harnoys a la 
bataille de Flandres, ou a aultres abillemens, selon l’estat dont il  est. 

Brief, le bon homme fait le mieulx qu’il  peut et aux maindres 
despent ; et ne sceit gueres de plet et est bien pelicé d’avocatz, de 
sergeans et de greffiers, et s’en vient le plus toust qu’il  peut a sa 
meson. 

Or nous allons voir que ces anaphores nominales extérieures à la règle de 
concurrence peuvent plus rarement être liées à l’évolution du référent (deux 
occurrences) parfois en lien avec une évolution du contexte situationnel.  
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Cependant, toutes les anaphores nominales extérieures à la concurrence référentielle 
ne trouvent pas leur cause dans un changement de situation contextuelle ou la 
présence d’un intermède ou encore l’évolution du référent. Certaines anaphores 
nominales, au moins 6 de nos 77 occurrences, sont liées à la position syntactico-
référentielle de l’expression anaphorique. En effet, la position syntactico-référentielle 
qui fait d’une expression anaphorique l’antécédent d’un pronom relatif implique une 
forme nominale pour cet antécédent. Nous n’avons relevé aucun antécédent de 
pronom relatif qui apparaisse sous une forme pronominale exceptés les pronoms 
démonstratifs qui peuvent être antécédent de pronom relatif, celui qui a grant soif 
(quinte joye, p. 36, l. 105). Cependant ces pronoms démonstratifs ne peuvent être 
considérés comme des expressions susceptibles d’atteindre leur complétude 
référentielle sans la complémentation syntaxique et référentielle de la proposition 
relative qui les détermine. C’est pour cette raison que les pronoms démonstratifs 
complémentés par une proposition relative qui les détermine seront considérés 
comme une seule et même expression référentielle indivisible et ne sont pas 
comptabilisés comme des pronoms anaphoriques au sens strict. Ainsi dans notre 
corpus, cinq occurrences d’anaphore nominale dont l’exemple (50), sont liées à la 
fonction syntactico-référentielle de l’expression anaphorique en tant qu’antécédent 
de pronom relatif : 

(50) QJM, Quinte joye, p. 47-48, l. 499 à 504 : 

Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou trois saintures 
d’argent et aultres chouses, par quoy le mary, qui est sage, caut et 
malicieux, comme j’ay dit, se doubte et a veu aucune chouse qui ne lui 
plaist pas ou lui a esté dit d’aulcun son amy, car au long aller fault 
que tout soit sceu. 

En outre, nous remarquerons que dans notre corpus des QJM, il reste 11 anaphores 
nominales auxquelles s’ajoutent deux anaphores nominales qui apparaissent en incise 
lors de séquences dialogales, qui ne semblent pas pouvoir s’expliquer par un 
changement de situation contextuelle, une évolution du référent ou la présence d’un 
intermède, ni par une fonction syntactico-référentielle telle que celle d’antécédent de 
pronom relatif ou de complément de détermination, ni même par la règle de 
concurrence référentielle (cf. exemple 58 du tableau). 
 

a. Tableau 

Nous avons regroupé toutes ces données dans le tableau qui suit en donnant un 
exemple pour chaque facteur d’anaphore nominale.  
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e 

Indices en contexte 
(surlignés) 

Nbre 
d’occ 

exemple 

Changement marqué 
par la présence d’un 
adverbe un changement 
spatio-temporel : Lors 
(20 occ.), or (6 occ.), 
ainxin (5 occ.), si (1 occ.), 
puis (1 occ.), là (1 occ.), 
brief (1 occ.), a l’aventure 
(1 occ.), une autreffois (1 
occ.). 

371 

(51) QJM, Seconde joye p. 14, l. 14 à 25 : 

Lors la cousine ou la commere dira : «  Par Dieu, […] 
quant elle y est. » Lors le proudomme, qui est vaincu, 
demande qui les menera et quelles femmes yront en leur 
compaignie.  

Changement marqué 
par un S.V. indiquant 
un changement spatio-
temporel ou suggérant 
une nouvelle hypothèse 

82 

(52) QJM, Premiere joye p. 12, l. 215 à 220 : 
Et vient le terme qu’il est temps de paier ses creanciers et 
le pouvre homme ne peut paier et ilz ne le voulent plus 
atendre et le font executer ou excoumenier, et la dame en 
oit les nouvelles et voit faire l’execucion, et a l’aventure en 
a prins les joyaux pour lesquelx la debte est deue. 

Changement marqué 
par une proposition 
subordonnée 
temporelle en début de 
phrase 

33 

(53) QJM, Premiere joye p. 11, l. 195 à 197 : 
Quant vient au matin, le proudomme, qui est tout debatu 
de la nuit, des grans pensees qu’il  a eues, se lieve et s’en 
va ; 

Changement spatio-
temporel ou 
démarcation narrative 
non-explicite 

64 

(54) QJM, Seconde joye p. 15, l. 45 à 53 : 
Et lors le bon homme tire a part sa cousine et ly dit : « Ma 
commere, si ce n’estoit la fiance de vous, elle n’yroit point. 
– Ha a, mon compere, par Dieu qui le monde fist, vous le 
pouez bien faire. » 
Elles se metent a chemin30 et se vont moquant et raudant 
du proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung 
pou de jaleusie, mais il ne fait rien. 
 C
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Présence d’un 
intermède narratif 35 

(55) QJM, Premiere joye p. 13, l. 244 à 249 : 
Ne demandés point les douloureux pensemens ou le pauvre 
homme est, qui ne dort ne ne repouse fors seulement 
penser comment il  pourra apaiser sa femme et mectre 
remide en sa debte, mais encore est il  plus courrocé de la 
dame qui se donne malaise qu’il n’est du sourplus. 

E
vo

lu
tio

n
 d

u
 r

éf
ér

en
t Liée au contexte, elle 

induit une anaphore 
nominale présentant le 
référent sous une autre 
facette référentielle 
sans le déposséder de 
son identité 
référentielle  

26 

(56) QJM, Tierce joye p. 18, l. 1 à 931 : 
La tierce joye de mariage si est que, après ce que le jeunes 
homs et sa femme, qui est jeune, ont bien prins de 
plaisances et delectacions, elle devient grousse, et a 
l’aventure ne sera pas de son mari, qui advient souvent. 
Lors entre en soussy et en tourment le pouvre mary, car il  
court et trote partout pour trouver a la dame ce qui lui 
plaist ; 

                                                 
30 Dans cet extrait, le changement de situation est marqué par un changement de lieu et un verbe se 

metent d’aspect inchoatif. Mais ce changement est aussi suggéré par le changement des 
personnages en présence : les dames se retrouvent seules sans la présence du mari. 

31 Dans cet extrait, le référent présenté initialement sous la forme nominale le jeunes homs se voit 
redéfini sous la forme nominale le pouvre mary dès lors qu’il entre dans les soucis du mariage. 
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Antécédent de pronom 
relatif 

57 
(minimum) 

(50) QJM, Quinte joye, p. 47-48, l. 499 à 504 : 
Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou trois 
saintures d’argent et aultres chouses, par quoy le mary, 
qui est sage, caut et malicieux, comme j’ay dit, se doubte et 
a veu aucune chouse qui ne lui plaist pas ou lui a esté dit 
d’aulcun son amy, car au long aller fault que tout soit 
sceu. 
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Complément de 
détermination 18 

(57) QJM, Quarte joye, p. 32, l. 176 à 18432 :  
Lors toute la famille est contre lui, et ainxin le bon homme, 
soy voiant acullé de toz coustés, ou il  a esté mainteffois, et 
voit bien qu’il  n’y gaingneroit rien, s’en va souvent 
coucher sans souper, sans feu, tout moillé et morfondu. Et 
s’il  soupe, Dieu soit comment, et en quelle aise et 
plaisance ! Puis s’en va coucher et oyt les enfans crier la 
nuitee, et la dame et la norrice les lessent a l’aventure 
crier tout a escient par despit du bon homme. 

En récit 119 
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En incise de discours 
direct  210 

(58) QJM, Tierce joye p. 18, l. 12 à 2433 : 
Et advient souvent que, pour la diversité des viendes que el 
[= la dame enceinte] a et pour l’aise ou elle est, que 
l’apetit li passe, pour ce que elle est ennuyee des viandes 
communes ; si est dongereuse et a envie des choses 
estranges et nouvelles. Pour ce en convient avoir, en ait ou 
non, et pour ce convient que le proudomme trote a pié ou a 
cheval, de nuit ou de jour, pour en avoir. En tel tourment 
est le proudomme huyt ou neuf mois, que la dame ne fait 
riens que mignoter et soy plaindre, et le pouvre homme 
porte toute la charge de la meson, de coucher tart et lever 
matin, et penser de son menage selon l’estat dont il  est. 

Anaphore nominale là où on la règle de concurrence référentielle n’en présage pas. 
 

b. Données complémentaires sur le tableau : références des occurrences – 
non exhaustives pour 1), exhaustives pour 2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10) 

1) Autres références : Tierce joye, p. 19, l. 31 à 36 (4 des 6 occ. de or) : Or double sa paine ; 
or se voue la dame en sa douleur en plus de vingt pelerinages et le pouvre homme auxi la 
voue a touz les sains. Or viennent commeres de toutes pars ; or convient que le pouvre 
homme face tant que elles soient bien aises ; Tierce joye, p. 20, l. 91 (1 des 5 occ. de 
ainxin) : Ainxin est il  gouverné, le pouvre home !; Quarte joye, p. 29, l. 76 à 84 : Il  porte 
unes veilles bouges, ou le bon homme porta son harnoys a la bataille de Flandres, ou a 
aultres abillemens, selon l’estat dont il  est. / Brief, le bon homme fait le mieulx qu’il  peut et 
aux maindres despent (cf. cité en (1) et (49)) ; Quarte joye, p. 28, l. 38 à 41 : si fait on au 
bon home qui est mis en la nasse de menage ; Premiere joye p. 10, l. 157 à 160 : Puis vendra 
l’autre nuit, qu’elle se couchera ; et après qu’elle sera couchee, le proudomme escoutera si 
elle dort ; Seconde joye p. 16-17, l. 92 à 97 : La vit le pouvre home en paine et en tourment ; 
Quinte joye, p. 40, l. 259 à 264 : A l’aventure le bon home lui baillera ce qu’elle demande, 

                                                 
32 Bon homme complément de détermination du nom despit peut-être en voie de lexicalisation. 
33 Dans cet extrait, les deux expressions anaphoriques nominales surlignées en gras ne sont pas dues à 

la concurrence référentielle puisque aucun autre référent de même caractéristique référentielle n’est 
co-présent. Elles ne sont pas liées non plus à un changement de situation contextuelle puisqu’elles 
interviennent toutes deux dans le prolongement de la description d’une situation en cours. Elles ne 
correspondent pas non plus à une position syntactico-référentielle qui nécessiterait une anaphore 
nominale. Or nous verrons plus loin dans le développement d’autres règles, comme la règle 
valentico-référentielle, que certaines anaphores nominales qui ne semblent pas encore explicables 
ont une cause bien spécifique. Voir infra : Chapitre 5 : trois règles valentico-référentielles en récit. 
Cf. Extrait cité supra en (43). 
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qui n’est que son dommage ; Quinte joye, p. 37, l. 150 à 154 : Une autreffois, le bon homme 
se vieult esbatre avecques elle. 
2) Références des changements marqués par un S.V. indiquant un changement spatio-
temporel ou suggérant une nouvelle hypothèse : 3ème joye : l. 40 : Le mary ; 5ème joye : l. 199 : 
Son mary ; 1ère joye : l. 216 : Le pouvre homme ; 1ère joye : l. 223 : Le pouvre homme ; 3ème 
joye : l. 20 : Le proudomme ; 3ème joye : l. 263 : Le proudomme ; 4ème joye : l. 97 : Le bon 
home ; 4ème joye : l. 124 : Le bon home. 
3) Références des changements marqués par une proposition subordonnée temporelle en 
début de phrase : 3ème joye : l. 96 : Le pouvre homme ; 5ème joye : l. 469 : Le gallant ; 1ère 
joye : l. 195 : Le proudomme. 
4) Références des changements spatio-temporels ou démarcation narrative non explicite : 5ème 
joye : l. 188 : Le bon homme ; 2ème joye : l. 51 : Le proudomme ; 3ème joye : l. 154 : Le bon 
home ; 3ème joye : l. 286 : Le pouvre home ; 5ème joye : l. 393 : Le gallant ; 5ème joye : l. 513 : 
Le bon homme 
5) Références des anaphores nominales dues à la présence d’un intermède narratif : 4ème 
joye : l. 102 : Le bon home ; 1ère joye : l. 245 : Le pouvre homme ; 5ème joye : l. 29 : bon 
homme.  
6) Références des anaphores nominales liées à l’évolution du référent : 3ème joye : l. 6 : Le 
pouvre mary ; 5ème joye : l. 398 : Le pouvre homme (= le galant). 
7) et 8) Références des anaphores nominales dues à la fonction syntaxique :  

- 7) antécédent de pronom relatif : 3ème joye : l. 279 : Le pouvre homme ; 5ème joye : l. 
130 : Le bon homme ; 5ème joye : l. 501 : Le mary ; 5ème joye : l. 34 : Le bon homme ; 
4ème joye : l. 33 : Le bon homme ; 4ème joye : l. 120-121 : Le pouvre home ;  

- 8) complément de détermination : 4ème joye : l. 184 : bon homme. 
9) et 10) Références des anaphores nominales seules, capacité de « déconnection » du SN 
résomptif (Schnedecker, 1997 : 150-155) :  

- 9) en récit : 5ème joye : l. 32 : Le bon home ; 3ème joye : l. 22 : Le pouvre homme ; 3ème 
joye : l. 18 : Le proudomme ; 5ème joye : l. 277 : Le gentil galant ; 5ème joye : l. 497 : 
Son mary ; 3ème joye : l. 95 : Bon homme ; 5ème joye : l. 155 : Le bon homme ; 5ème 
joye : l. 173 : Le bon homme ; 5ème joye : l. 182 : Le bon homme ;  

- 10) en incise : 3ème joye : l. 202 : Le proudome ; 3ème joye : l. 272 : Le proudomme. 
 
Cette étude nous montre donc qu’il n’est pas rare de trouver des anaphores nominales 
là où nous pourrions attendre une anaphore pronominale si nous ne nous en tenions 
qu’à la règle de concurrence référentielle.  
Lorsqu’elle est liée au contexte situationnel et/ou à l’évolution du référent, 
l’anaphore a une incidence quant à la « déconnexion » du référent. Donc sa place en 
première mention après une ‘‘fracture discursive’’ est légitime (cf. « les domaines 
temporels troués par des ellipses » (Schnedecker, 1997 : 151.) :  

« Le Np est également l’expression qui pallie les manquements élémentaires – 
volontaires ou non – à la cohérence […] les changements d’orientation 
narrative » (idem) 

A l’inverse, C. Schnedecker parle du pronom personnel anaphorique comme d’un 
élément référentiel 

« Susceptible de marquer la continuité situationnelle […] il suggère des liens de 
causalité ou de contiguïté spacio-temporelle. » (ibid. : 148) 

« Le pronom personnel supporte la continuité référentielle et situationnelle » 
(ibid : 149) 

contrairement au  
« Np […] qui opère deux saisies distinctes » (idem : 149) 

Ces approches référentielles du Np/SN résomptif et du pronom se vérifient à travers 
les utilisations qui en sont faites. 
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L’anaphore nominale permet de pallier la véritable ambiguïté référentielle c’est-à-
dire celle qui nécessite un travail de désambiguïsation qui devient conscient – nous 
parlons de l’ambiguïté référentielle que l’on peut ‘‘reprocher’’ à l’auteur (M. 
Charolles, 1988 : 78, souligné dans le texte de C. Schnedecker, 1997 : 64). C’est 
aussi celle qui a un impact important sur la suite du contexte. 
De ce fait, l’anaphore nominale ne peut nuire à la continuité référentielle en ce sens 
qu’elle permet un apport sémantique et informationnel concernant le référent qui 
suffit en lui-même à assurer la référenciation (ce que n’autorisent pas l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’) et un îlot référentiel à la mémoire référentielle.  
Il reste cependant, des occurrences où l’anaphore nominale ne semble liée à aucun 
des facteurs précédemment cités pour autant nous verrons plus loin dans le chapitre 
suivant que ces anaphores qui pour le moment nous apparaissent sans motif, sont 
pour la plupart explicables à partir d’autres règles essentielles : les règles valentico-
référentielles34. 
 

2.6.2. Anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ là où l’on attendrait une 
anaphore nominale selon la règle de concurrence référentielle 

Contrairement aux anaphores nominales ‘supplémentaires’ hors concurrence 
référentielle, il est intéressant de constater que rares sont les occurrences d’anaphore 
pronominale hors règle de concurrence référentielle, à savoir l’utilisation d’une 
anaphore pronominale là où nous attendrions en situation de concurrence 
référentielle une anaphore nominale. En effet dans notre corpus des QJM, nous 
n’avons relevé que 5 occurrences pour lesquelles deux référents masculins de mêmes 
caractéristiques référentielles sont co-présents et dont les chaînes anaphoriques 
respectives s’entremêlent sans que l’un des deux fasse l’objet d’une anaphore 
nominale. 
Nous allons citer ces extraits successivement et étudier leur continuité référentielle. 
Dans l’extrait (59), la chaîne anaphorique en cours a pour référent le proudomme, qui 
est ensuite repris par anaphore pronominale notamment avec le pronom personnel 
sujet de personne 3, il  (il  a eues) ; et régime, luy, ainsi que par la marque 
désinentielle de la personne 3 des verbes (anaphore ‘‘zéro’’) se lieve, s’en va, vient, 
s’en oblige, enprunte, engaige, porte. 

(59) QJM, Premiere joye p. 11-12, l. 196 à 206 : 

Quant vient au matin, le proudomme, qui est tout debatu de la nuit, 
des grans pensees qu’il  a eues, se lieve et s’en va ; a l’aventure vient 
prendre le drap et la penne et s’en oblige aux marchans ou enprunte 
ou engaige dix ou .XX. livres de rente ou porte vendre le veil joyau 
d’or ou d’argent qui estoit du temps de son besaieul, que son pere luy 
avoit gardé. Et fait tant qu’il  vient en sa meson garny de toutes les 
chouses que la dame lui demandoit, laquelle fait semblant qu’il ne lui 
en chault et maudit tous ceulx qui premieremenet amenerent si grant 
estat. 

                                                 
34 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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Schéma : 

le proudomme 
> qui 
> il 
> Ø vient 
> Ø s’en oblige 
> Ø enprunte  
> Ø engaige 
> Ø porte 

> le veil joyau d’or ou d’argent 
> qui 

> son besaieul 
 > que 

> son pere 
> luy 
> il 

la dame  
> lui 

> laquelle 
> lui 
> Ø maudit 

> tous ceulx qui 
premieremenet 
amenerent si grant 
estat. 

 

Or deux autres référents qui présentent les mêmes caractéristiques référentielles 
viennent s’intercaler dans cette chaîne anaphorique sous la forme nominale : son 
besaieul et son pere. Ces deux référents ne donnent pas suite à une chaîne 
anaphorique ; cependant, ils pourraient prétendre morphologiquement à être les 
référents du pronom personnel sujet, il , qui vient après leur interposition : il  vient en 
sa meson. Or nous constatons que malgré l’anaphore pronominale la continuité 
référentielle se fait sans encombre puisque l’utilisation de ce pronom personnel ne 
rend pas la construction ambiguë35. Le contexte situationnel joue un rôle important 
dans la réalisation de ce calcul inférentiel. En effet, le besaieul ne peut pas être 
référent du pronom personnel il  sujet d’un verbe vient qui est un verbe de 
mouvement puisque la mention de ce référent suggère également qu’il n’appartient 
plus à ce monde. Il est également à supposer que le référent son pere ne peut pas non 
plus être le référent de ce pronom personnel pour les mêmes raisons ce que suggère 
cette fois le temps et le mode du verbe avoit qui appartient au passé. Le rôle de la 
sémantique verbale semble jouer encore un rôle important dans le calcul inférentiel 
tout comme le rôle de la sémantique lexicale ainsi que le contexte situationnel. 
Mais il y a un autre phénomène important à relever : le référent qui apparaît en 
position d’agent sémantique dans les propositions principales semble pouvoir 
poursuivre sa chaîne anaphorique sur le mode de l’anaphore pronominale malgré 
l’interposition d’autres référents qui, soit ne sont pas en position d’agent sémantique 
de verbe de proposition non régie, son besaieul, soit, sont en position d’agent 

                                                 
35 Nous pouvons trouver des cas pour lesquels le nouveau SN enchâssé est sujet/agent sémantique de 

la proposition suivante notamment lorsqu’il s’agit d’une proposition temporelle ou relative en 
lequel. Cf. Voir infra : Chapitre 6. 



Chapitre 4 

 172

sémantique de verbe de proposition régie. Nous étudierons ce phénomène lorsque 
nous montrerons les règles de continuité valentico-référentielle et syntaxique. 
 
Dans le second extrait (60), 

(60) QJM, Seconde joye p. 16-17, l. 88 à 96 : 

Et lors il  [= le mari] la batra et empirera sa besoingne, car el ne s’en 
chastiera jamés, et en la batant il  ne fera que alumer le feu de folle 
amour d’elle et de son amy, et lui eust il  coupé les membres. Dont 
avient qu’il  en pert son chastel et en devient tout abesté et se met tout 
en non chaloir, ne jamés, puis que ainxin est, elle ne le amera, si ce 
n’est pour passer temps et pour lui faire umbre. 

l’interposition du référent son amy – qui ne donne pas suite à une chaîne anaphorique 
– dans la chaîne anaphorique qui a pour référent, ‘‘le mari’’, et qui se poursuit par 
anaphore pronominale notamment avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , 
ne semble pas perturber la continuité référentielle de cette chaîne anaphorique qui 
continue sur le mode l’anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de 
personne 3, il , (lui eust il coupé les membres). Pourtant d’après la règle de 
concurrence référentielle, les deux référents présentant les mêmes caractéristiques 
référentielles, le référent de la chaîne anaphorique préexistante devrait être repris par 
anaphore nominale après interposition du référent son amy. Et malgré l’anaphore 
pronominale, il semble qu’il n’y ait pas ambiguïté référentielle. Deux raisons à cela : 

- le référent son amy entre en coordination avec le référent, ‘‘la dame’’, qui 
apparaît sous la forme pronominale elle. Les deux référents coordonnés 
peuvent être considérés comme entités constituantes d’un groupe référentiel. 
De ce fait, le référent son amy, par ailleurs en inter-définition avec le référent 
‘‘la dame’’ à travers le sémantisme du déterminant possessif, n’est pas 
envisagé dans son individualité propre mais inclus en groupe référentiel. Le 
rapport de similitude des caractéristiques référentielles entre les deux 
référents masculins est donc biaisé. 

- En outre nous constatons, de la même manière que dans le premier extrait 
cité, que la continuité référentielle semble se maintenir également à travers le 
rôle valentiel du référent. En effet, le référent ‘‘le mari’’, apparaît toujours en 
position d’agent sémantique des verbes principaux alors que le référent son 
amy apparaît en fonction syntaxique de complément de détermination. Nous 
pouvons donc émettre l’hypothèse que la continuité référentielle ne passe pas 
uniquement par les caractéristiques référentielles des référents en présence 
mais aussi par leur rôle valentiel en lien avec les relations inter-référentielles. 
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Dans le troisième extrait (61) , 

(61) QJM, Tierce joye p. 26, l. 286 à 295 : 

Le pouvre home court jour et nuit et quiert la robe dessus dite, et 
aultres chouses, dont a l’aventure il  s’endebte grandement. Or est il  
bien venu ; or lui fault ouir la chanczon de l’enfant ; or fault estre en 
donger de la nourrice ; or dira la dame dorenavant que oncques puis 
que el eut l’enfant el ne fut saine ; or fault penser de soy acquiter des 
despences qu’il a faites ; or lui fault restriandre son estat et croistre 
celui de sa femme ; 

les deux référents en concurrence référentielle de par leurs caractéristiques 
référentielles identiques sont Le pouvre home et l’enfant. Malgré l’interposition de la 
chaîne anaphorique secondaire dont le référent est l’enfant, le référent principal, Le 
pouvre home, poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore ‘‘zéro’’ comme agent 
sémantique ‘réel’ implicite du verbe impersonnel faut. Nous constatons pourtant que 
le verbe suivant dira a pour agent sémantique la dame. En fait, ce référent est à 
nouveau interposé dans la chaîne anaphorique masculine principale. Or, pour ces 
deux référents masculins en présence, même si le référent principal n’est pas repris 
par anaphore nominale après interposition des expressions référentielles du référent 
secondaire, le référent secondaire, en revanche, apparaît toujours sous forme 
nominale ce qui permet d’éviter toute ambiguïté référentielle. De plus, le référent 
secondaire masculin n’apparaît jamais en position valentielle d’agent sémantique et 
la différence de caractéristiques morphologiques entre les référents féminin et 
masculin principaux co-présents permet d’effectuer le calcul inférentiel sans 
difficulté malgré leur alternance en position d’agent sémantique.  
Ces constatations donnent à la règle de concurrence référentielle une nouvelle 
dimension, elle n’est vraisemblablement pas la seule règle qui permet la continuité 
référentielle et elle n’est probablement pas dominante par rapport aux autres règles 
qui pourraient assurer la continuité référentielle. En revanche, elle apparaît comme 
une règle entrant en combinaison avec d’autres fonctionnements et permettant de 
départager des référents de caractéristiques référentielles différentes. 
Dans le quatrième extrait (62) ,  

(62) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 499 à 505 : 

Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou trois saintures 
d’argent et aultres chouses, par quoy le mary, qui est sage, caut et 
malicieux, comme j’ay dit, se doubte et a veu aucune chouse qui ne lui 
plaist pas ou lui a esté dit d’aulcun son amy, car au long aller fault 
que tout soit sceu. Lors il  entre en la rage de la jalousie : 

les deux référents pouvant entrer en concurrence référentielle de par leur similitude 
de caractéristiques référentielles sont : le mary et d’aulcun son amy. Or comme dans 
les deux premiers extraits, le référent secondaire apparaît sous forme nominale 
d’aulcun son amy mais ne donne pas suite à une chaîne anaphorique. De ce fait, la 
relation inter-référentielle et la possibilité de concurrence référentielle restent 
limitées.  
En revanche, contrairement aux précédents extraits, le référent principal apparaît en 
rôle d’agent sémantique de verbe et maintient cette position ; cependant, le référent 
secondaire apparaît également en position d’agent sémantique d’un verbe passif 
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impersonnel. Et pourtant la chaîne anaphorique du référent principal se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel, il , (il  entre). Peut-être pouvons – 
nous alors émettre l’hypothèse qu’il existerait une hiérarchie entre les voix verbales 
qui confèrerait une certaine prédominance au référent agent sémantique de verbe à 
l’actif. 
 
Dans le dernier extrait (63),  

(63) QJM, Quarte joye, p. 29, l. 66 à 79 : 

Et quelque jeu ou instrumens qu’il  [= le bon homme (l. 33, 39)] voie, il 
luy souvient tourjours de son mesnage et ne peut avoir plaisir en 
chose qu’il  voye. Il  vit moult pouvrement sur les chemins, et les 
chevaulx de mesmes, s’il en y a. Il  a ung varlet tout dessiré, qui a une 
veille espee que son maistre gaingna a la bataille de Flandres ou 
ailleurs, et une robe que chascun cognoist bien qu’il  n’y estoit point 
quant elle fut taillee, ou au moins elle ne fut pas taillee sur lui, car les 
coustures de dessus les espaulles en chaient trop bas. Il  porte unes 
veilles bouges, ou le bon homme porta son harnoys a la bataille de 
Flandres, ou a aultres abillemens, selon l’estat dont il est. 

Dans cet extrait, nous avons deux référents donnant lieu chacun à une chaîne 
anaphorique : ‘le mari de la dame’ et ‘le valet du mari’. Leurs deux chaînes 
anaphoriques s’entremêlent : 

Schéma : 

il  (= le mari) 
 ung varlet 
 > qui 
> son maistre 

On remarque que lorsque la chaîne anaphorique du ‘mari’ est interrompue par la 
mention d’un autre référent ung varlet qui est repris par anaphore pronominale avec 
le pronom relatif qui, à la reprise de la chaîne anaphorique du ‘mari’ le référent est 
repris par anaphore lexicale sous la forme nominale son maistre. Si nous avions eu le 
pronom personnel sujet de personne 3 il  en lieu et place du groupe nominal son 
maistre, cela aurait entraîné une ambiguïté référentielle. L’anaphore a donc pour rôle 
d’éviter toute ambiguïté référentielle entre les référents co-présents. 
Or si nous observons la suite de ces deux chaînes anaphoriques, nous remarquons 
que le référent varlet, après l’anaphore nominale du référent principal sous la forme 
son maistre, est repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de 
personne 3, il , (il  n’y estoit point). Et pourtant la continuité référentielle semble se 
faire sans vraiment de difficultés. La première hypothèse est qu’il suffit que l’un des 
deux référents de même caractéristique soit redéfini pour que l’ambiguïté 
référentielle soit minimisée. De plus, le sens des verbes et le contexte permettent de 
départager ces deux référents susceptibles d’assurer la complétude référentielle du 
pronom personnel.  
 
Le faible nombre d’occurrences de non-respect de la règle de concurrence 
référentielle en faveur de l’anaphore pronominale souligne la validité de cette règle. 
De plus, les cinq extraits cités ne présentent pas un caractère particulièrement 
ambigu. La sémantique verbale et lexicale, le contexte situationnel semblent donner 
suffisamment d’éléments pour réaliser le calcul inférentiel.  
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2.6.3. Conclusion 

L’étude des dernières occurrences présentant une anaphore nominale ou pronominale 
externe à la règle de concurrence référentielle laisse entrevoir que la règle de 
concurrence référentielle est sans doute complétée par d’autres règles 
complémentaires : des règles faisant intervenir la valence et le référent en fonction de 
son rôle valentiel, et d’autre part l’influence de la syntaxe propositionnelle qui 
établirait des hiérarchies ou des conditions de passage du lien référentiel entre les 
propositions afin d’assurer la continuité référentielle (de la chaîne anaphorique).  
Avant de mettre au jour ces autres règles, nous testerons la règle de la concurrence 
référentielle dans les deux autres textes du corpus. 
 

3. Test de la règle de concurrence référentielle dans les Chroniques de Froissart 

Chez Froissart, les référents animés humains principaux sont mentionnés par leur 
nom propre et à travers leurs caractéristiques descriptives (comme leur titre de 
noblesse par exemple) que l’on peut rapprocher des SN résomptifs que nous avions 
dans les QJM. En revanche, il est difficile d’y parler de chaîne anaphorique 
principale parce que les chaînes anaphoriques les plus saillantes (celles qui voient 
leur référent mentionné sous forme de nom propre) sont plus nombreuses et parce 
qu’il est impossible d’établir un ordre hiérarchique qui classifierait ces chaînes en 
fonction de leur fréquence d’utilisation. Nous cherchons ici à établir par test la 
validité potentielle de la règle de concurrence référentielle que nous avons mise au 
jour dans les QJM. Nous ne prendrons donc pas en compte la hiérarchie potentielle 
entre référents mais nous analyserons les conséquences de la co-présence de 
différents référents, entrant en chaîne anaphorique ou en mention unique, sur les 
expressions référentielles utilisées au sein de ces chaînes anaphoriques. 
 

3.1. Tests des relations inter-référentielles entre référents n’ayant pas les 
mêmes caractéristiques référentielles 

Nous commencerons par étudier les relations de co-présences de chaînes 
anaphoriques dont les référents n’ont pas exactement les mêmes caractéristiques 
référentielles. Nous voulons parler des référents co-présents qui n’ont qu’une seule 
caractéristique référentielle qui diverge de l’un à l’autre (par exemple des référents 
de même nature et nombre mais de genre différent) ; les autres caractéristiques 
référentielles étant identiques. 
 

3.1.1. Divergence de genre entre référents co-présents 

Dans notre corpus nous avons constaté que plusieurs expressions référentielles au 
singulier féminin pouvaient entrer en relation de co-présence avec un référent 
singulier masculin animé humain. Ce qui nous intéresse, c’est la co-présence de 
référents féminins animés humains singuliers et d’un référent masculin animé 
humain singulier.  
Signalons dès à présent que nous considèrerons comme référents féminins animés 
humains certains référents féminins qui par nature ne devraient pas figurer dans cette 
catégorie mais semblent se comporter comme des animés humains à part entière : 
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c’est le cas des ‘villes’ qui sont présentées par métonymie et personnification comme 
entité ‘‘humaine’’ agissante. Dans ce cas, comme dans l’exemple (64)36, la 
sémantique primitive des verbes qui sont associés à leurs expressions anaphoriques 
atteste de cette personnification en tant qu’entité féminine singulier et non plus 
uniquement en tant que groupe d’entités référentielles réunies sous le nom d’une 
ville : 

(64) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 54 à 56 : 

Les nouvelles vinrent a messire Carle de Blois, qui se tenoit en la 
chité de Nantes, que la ville de la Roce Deurient estoit tournee 
englesce, 

Dans cet extrait, ce sont les habitants de la ville de la Roce Deurient - et non la ville 
elle-même - qui se sont tournés vers les Anglais. Or c’est la ville qui est présentée 
comme un référent animé humain puisque ce référent apparaît comme agent 
sémantique du verbe tourner indiquant un mouvement lié à un choix dans ce 
contexte et non pas uniquement un changement d’état. 
 

a. Relation de co-présence entre deux référents animés humains au 
singulier, l’un masculin et l’autre féminin 

Nous avons relevé 30 extraits qui présentent des référents animés humains singuliers 
de genres différents co-présents. Ces 30 extraits correspondent aux expressions 
anaphoriques utilisées pour la reprise des référents féminins singuliers (anaphores 
nominales pour la plupart, mais aussi pronoms personnels sujets, voire régime direct 
pour ce qui est du cas d’ambiguïté relevé) uniquement en situation de co-présence 
avec un référent masculin singulier. Les différentes expressions anaphoriques 
renvoyant à des référents féminins se comportent de la même manière que celles des 
référents masculins.  

                                                 
36 Autres références extraites du livre I des Chroniques de Froissart: chapitre CCLVI, p. 853, l. 95 à 

96 : Ensi se porterent les besongnes de Calais. ; chapitre CCLVI, p. 853, l. 113 à 121 : par quoi la 
ville se refourmeroit toute de purs Englois. 
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pas abordée ici puisqu’elle relève de la concurrence référentielle qui existe entre 
référent de mêmes caractéristiques référentielles. Les anaphores nominales de 
référents masculins ou féminins singuliers hors règle de concurrence référentielle 
seront également abordées ultérieurement. 
Parmi les occurrences de co-présence de deux référents animés humains singuliers de 
genre différents, nous n’avons relevé aucun cas de concurrence référentielle lorsque 
ces référents apparaissent en rôle d’agent sémantique et que ce rôle coïncide avec le 
sujet grammatical. En effet, les pronoms personnels sujets de personne 3 permettent 
morphologiquement de marquer la différence de genre d’où une situation de co-
présence n’engendrant pas d’ambiguïté référentielle puisqu’au moins une des deux 
chaînes anaphoriques co-présentes se poursuit sur le mode de l’anaphore 
pronominale. Voici l’extrait le plus explicite, (65), de non-concurrence référentielle 
entre deux référents animés humains singuliers, l’un, masculin, l’autre, féminin : 

(65) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 848, l. 187 à 207 : passages 
étudiés surlignés en gris. 

Adont se grigna li rois et dist: " Manni, Manni, soufrés vous. Il ne 
sera aultrement. " Mesires Gautiers de Manni n' osa plus parler, car 
li rois dist moult ireusement: " On fache venir la cope teste! Chil de 
Calais ont fait morir tant de mes honmes que il convient ceuls morir 
aussi. " Adont fist la noble roine d' Engleterre grande humelité, qui 
estoit durement enchainte, et ploroit si tendrement de pité que on ne le 
pooit soustenir. La vaillans et bonne dame se jetta en genouls par 
devant le roi son signour et dist: " Ha! tres chiers sires, puis que je 
apassai par deça la mer en grant peril, ensi que vous savés, je ne vous 
ai requis ne don demandet. Or vous prie je humlement et reqier en 
propre don que, pour le Fil a sainte Marie et pour l' amour de mi, 
vous voelliés avoir de ces siis honmes merchi. " Li roi  atendi un petit 
a parler et regarda la bonne dame sa fenme qui moult estoit 
enchainte et ploroit devant lui en genouls moult tenrement. Se li 
amolia li coers, car envis l’ euist courouchiet ens ou point la ou elle 
estoit; et qant il  parla, il  dist: " Ha! dame, [...] 

Dans cet extrait, deux chaînes anaphoriques de référent singulier animé humain 
masculin pour l’un, li rois, féminin pour l’autre, la noble roine d' Engleterre, sont 
co-présentes. Il ne semble pas y avoir de concurrence référentielle entre elles 
puisqu’elles sont susceptibles d’utiliser simultanément l’anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ sans qu’il y ait ambiguïté référentielle. Cependant, nous notons que ces 
référents sont également repris par anaphore nominale. Si nous étudions ces 
anaphores nominales nous constatons qu’elles ne relèvent pas d’une situation de 
concurrence référentielle. 
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Schéma :  

li rois 
> Ø dist 

Mesires Gautiers de Manni 
> li rois 
[DD] 

la noble roine d' Engleterre 
> qui 
> La vaillans et bonne dame 

> le roi son signour 
> Ø dist 

[D.D.] 
> Li roi 
> Ø regarda 

> la bonne dame sa fenme 
> qui 

> lui 
> l’ 
> elle 

> il 
> il 

Dans le premier passage surligné, le référent féminin singulier animé humain 
apparaît sous la forme nominale, ‘la noble roine d' Engleterre’ (l. 193) repris par 
anaphore pronominale avec le pronom relatif qui, fait ensuite l’objet d’une anaphore 
nominale, La vaillans et bonne dame (l. 195-196), alors qu’aucun référent ne s’est 
interposé dans sa chaîne anaphorique. Donc, cette anaphore nominale correspond à 
une modification de la visée référentielle liée au contexte situationnel37. Par ailleurs, 
nous remarquons que la chaîne anaphorique du référent féminin se poursuit par 
anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe dist (l. 197). Cela montre bien 
l’absence de concurrence référentielle avec le référent masculin singulier animé 
humain, li rois, puisque les deux chaînes anaphoriques s’entrelacent.  

N.B. : L’anaphore du référent masculin ‘roi’ sous la forme, le roi son 
signour (l. 197), n’est pas due à la concurrence référentielle avec le 
référent féminin ‘reine’ mais à la concurrence référentielle avec le 
référent ‘Gautier de Manni’ de mêmes caractéristiques référentielles. 

Dans le second passage surligné, l’anaphore nominale du référent masculin, Li roi  (l. 
203), qui fait suite à la séquence dialogale, est également liée comme la précédente 
anaphore nominale de ce référent, à la concurrence référentielle entre les deux 
référents masculins singuliers animés humains, li rois, et Mesires Gautiers de Manni.  
La suite de l’extrait, qui est surlignée, vérifie bien que les deux chaînes anaphoriques 
qui présentent des référents de genres différents n’entrent pas en concurrence 
référentielle puisque chacune de ces deux chaînes anaphoriques se poursuit par 
anaphore pronominale. L’anaphore nominale qui redéfinit le référent féminin sous la 
forme la bonne dame sa fenme (l. 203-204) n’étant pas due à la concurrence 
référentielle mais à une modification de la visée référentielle liée au contexte 
situationnel. 
 

                                                 
37 C’est-à-dire que le référent est présenté sous un axe référentiel différent sans pour autant qu’il y ait 

eu évolution de ce référent. 
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Il existe pourtant certains cas où la concurrence référentielle peut exister entre deux 
référents de mêmes caractéristiques référentielles mais de genre différent. Nous 
avons relevé quatre occurrences au moins pour lesquelles le référent féminin ou 
masculin est soumis à l’anaphore nominale afin de pallier toute ambiguïté 
référentielle. Comme pour les QJM, ces possibilités d’ambiguïté référentielle entre 
référents de genres différents son liées à des constructions syntaxiques où le référent 
apparaît en fonction grammaticale de régime indirect ou direct. 
Nous avons noté deux extraits pour lesquels le référent féminin pourrait entrer en 
concurrence avec le référent masculin co-présent en cas d’anaphore pronominale.  
Dans l’extrait (66) qui suit, 

(66) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 73 à 86 : 

Si se departi li dis messires Carles en grant arroi de la chité de 
Nantes, et tout chil signeur et ces gens en sa compagnie; et 
esploitierent tant que il  vinrent devant la Roce Deurient, et bastirent 
la le siege grant et fort. Et fissent li signeur drechier grans enghiens 
devant, qui jettoient nuit et jour. Dont chil de dedens furent tout 
esbahi et comsidererent l' afaire, et de ceuls qui asegiés les avoient et 
lor poissanche, et congneurent bien que durer ne poroient longement, 
se il  n' estoient conforté. Si segnefiierent lor estat a la contesse de 
Montfort et as chevaliers d'Engleterre et de Bretagne, qui en 
Hainbon se tenoient, et leur mandoient que il  fuisent aidié, ensi que en 
convenant, qant il  se tournerent, lor avoient. 

l’anaphore nominale du référent féminin, la contesse de Montfort, en fonction 
syntaxique d’objet indirect permet d’éviter toute ambiguïté référentielle avec le 
référent masculin co-présent, li dis messires Carles. En effet, nous avions vu que 
dans la position de complément d’objet indirect ou en syntagme prépositionnel, le 
pronom personnel régime indirect utilisé était morphologiquement marqué et 
différent du masculin, luy, au féminin, ly. Or la confusion morphologique - luy pour 
ly et inversement chez Froissart – est possible à cette époque. De fait, cela provoque 
une hésitation référentielle quant au référent que vise un pronom personnel régime 
indirect. C’est pourquoi dans cet extrait l’anaphore nominale permet de palier à une 
éventuelle ambiguïté référentielle (de même : CCXLVII, p. 818, l. 253 à 265) 
 
En conclusion, la co-présence de référents de même nombre, nature et personne 
verbale mais présentant des genres différents ne provoque pas de situation de 
concurrence référentielle entraînant l’utilisation de l’anaphore nominale, exception 
faite de la fonction grammaticale objet indirect qui eu égard à l’hésitation 
morphologique entre les formes pronominales lui et li  conduit au recours à 
l’anaphore nominale afin d’éviter toute ambiguïté référentielle. Nous avons pu 
relever également deux occurrences pour lesquelles le référent masculin peut entrer 
en concurrence avec un référent féminin dans le cadre de la construction possessive 
ce qui implique l’utilisation de l’anaphore nominale en complément de détermination 
plutôt que  celle du déterminant possessif mais nous reviendrons sur ces deux 
occurrences lorsque nous traiterons des cas d’inter-définition puisque cette 
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concurrence référentielle levée par l’anaphore nominale du complément de 
détermination peut également mettre en rapport deux référents de genre identiques38.  
 

b. Relation de co-présence entre deux référents, l’un, masculin singulier 
animé humain et l’autre, féminin singulier animé personnifié 

Parmi les référents féminins singuliers collectifs, les plus fréquents sont mentionnés 
soit par un nom propre de ville comme Calais (41 occurrences), soit par un nom 
commun comme la ville (43 occurrences) ou l’oost/hoost/hoos/ost (18 occurrences). 
Or, toutes les occurrences de ces référents ne font pas l’objet d’une personnalisation. 
En effet, aucune occurrence de Calais et seulement six occurrences39 de ville, et deux 
occurrences40 de ost (soit 8 sur 102) font l’objet d’une personnification. Sur 9 cas de 
métonymie (ville, ost référant aux ‘habitant de…’), seuls deux mettent en présence 
un référent féminin singulier et un référent masculin humain, avec des chaînes 
entrelacées. Nous analysons un cas : 
Dans l’extrait (67) met en jeu le terme ville, mais il apparaît du point de vue 
référentiel beaucoup plus complexe (de même : chapitre CCXLIX, p. 824, l. 1 à 17) : 

(67) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 71 à 78 : 

Or vous diray que li rois d' Engleterre fist et avoit ja fait, qant il  sceut 
que li rois de France venoit a si grande hoost pour li combatre et 
pour dessegier la ville de Calais, qui tant li avoit cousté d'avoir, de 
gens et de painne de son corps; et si sçavoit bien que il  avoit la ditte 
ville si menee et si astrainte que elle ne se pooit longement tenir: se li  
tourneroit a grant contraire, se il le convenoit ensi de la departir. 

Les deux chaînes anaphoriques entrelacées, l’une de référent masculin singulier ‘li 
rois d'Engleterre’, l’autre de référent féminin singulier personnifié ‘la ville de 
Calais’ se poursuivent par anaphore pronominale, excepté l’anaphore nominale, la 
ditte ville, due à une possible concurrence référentielle entre ces deux référents en 
cas d’anaphore pronominale avec élision du pronom personnel régime, il [l ’]avoit si 
menee et si astrainte. Les accords de participes passés – astrainte – ainsi que le sujet 
du verbe de la proposition subordonnée circonstancielle consécutive exprimé sous 
forme pronominale, elle, aurait tout de même lever l’ambiguïté. 
Remarquons l’hésitation morphologique entre la forme li  du pronom personnel 
régime indirect qui représente en général un référent féminin alors que la forme lui 
du même pronom représente un référent masculin. Or dans cet extrait, le référent 
masculin singulier li rois d' Engleterre admet dans sa chaîne anaphorique à deux 
reprises le pronom personnel régime indirect li  en tant que pronom anaphorique 
masculin. Pour la première utilisation de ce pronom, qui tant li avoit cousté d'avoir, 
                                                 
38 Voir infra : Chapitre 4 / Anaphores nominales sortant du cadre de la règle de concurrence 

référentielle dans les Chroniques de Froissart / Inter-définition d’un référent par rapport à un autre 
par le biais du déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de 
détermination, p. 198. 

39 Références des occurrences de ville comme référent personnifié : la ville de la Roce Deurient 
(CCXLVII, p. 811, l. 55-56), la ville de Calais (CCXLIX, p. 824, l. 12 sq.), la ditte ville (CCXLIX, 
p. 826, l. 76), la ville (CCLV, p. 844, l. 67), la forte ville de Calais (CCLVI, p. 850, l. 1), la ville 
(CCLVI, p. 853, l. 120). 

40 Références des occurrences de ost comme référent personnifié : li hoos des François (CCXLIX, p. 
827, l. 93), li hoos des François (CCLI, p. 829, l. 1), son hoost (CCLII, p. 833, l. 32). 
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la confusion référentielle entre le référent féminin co-présent, la ville de Calais, et le 
référent masculin, li rois d'Engleterre, est impossible car ces deux référents tiennent 
les rôles valentiels d’un même verbe puisque qui, pronom relatif, réfère à la ‘ville de 
Calais’ et est l’agent sémantique du verbe avoit cousté et li  est le patient de ce même 
verbe. Nous avons déjà émis l’hypothèse que lorsque deux expressions anaphoriques 
sont les arguments d’un même verbe leurs référents ne peuvent être de même identité 
référentielle sauf  en cas de tournure pronominale réfléchie41. Le référent qui est visé 
par le pronom personnel est donc par élimination valentico-référentielle li rois 
d'Engleterre. 
En revanche, pour le second emploi de ce pronom personnel régime indirect li  dans 
la proposition, se li  tourneroit a grant contraire, il est beaucoup plus délicat de 
réaliser le calcul inférentiel. Ce pronom li  est en fait utilisé en fonction grammaticale 
de sujet (cf. Moignet, 1988 : 139) de sorte qu’il faut lire : [il] se tourneroit a grant 
contraire (au sens de « il se contre-dirait »). Selon cette analyse, le pronom li  a pour 
référent ‘le roy Edouard’ qui n’entre pas en concurrence référentielle avec le référent 
‘ville de Calais’ puisque ces deux référents sont présentés comme étant de genre 
différent. L’anaphore pronominale est donc possible.  
 

c. Conclusion  

Nous pouvons donc déduire de ces analyses que les référents de genres différents 
mais dont les autres caractéristiques sont identiques n’entrent pas en concurrence 
référentielle lorsqu’ils sont en fonction de sujet grammatical. Or, en cas d’anaphore 
pronominale, la fonction régime indirect, qui présente des hésitations 
morphologiques entre féminin et masculin singulier quant au pronom personnel 
utilisé, peut être sujette soit à anaphore nominale visant à lever toute possibilité 
d’ambiguïté référentielle, soit à ambiguïté référentielle en cas d’utilisation de 
l’anaphore pronominale comme dans l’extrait (67). L’apostrophe du pronom 
personnel régime direct peut, elle aussi, effacer la distinction morphologique entre 
féminin et masculin et induire une ambiguïté référentielle entre référents de genres 
différents.  
En ce qui concerne la nature référentielle des référents féminins singuliers qui 
peuvent être co-présents avec des référents masculins singuliers animés humains, il 
semble que les référents féminins de même nature – animés humains – se comportent 
référentiellement comme les référents féminins singuliers personnifiés et qu’ils 
entrent rarement en concurrence référentielle avec leurs homologues masculins 
singuliers et selon les mêmes critères que les référents animés humains féminins 
singuliers. 
Si l’on compare les résultats de ce test à ceux obtenus pour les QJM, nous pouvons 
affirmer que ce test est validé. 
 

3.1.2. Divergence de nombre entre référents co-présents 

La règle de concurrence référentielle s’applique-t-elle en cas de divergence de 
nombre entre référents co-présents ? Si son application est valide alors la co-présence 
de deux référents de même genre et nature mais de nombre différent ne devrait pas 
induire de concurrence référentielle.  
 
                                                 
41 Cf. Voir infra : Chapitre 5.  
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a. Analyses et fréquences 

En analysant les cas de co-présence des référents de nombre différent, nous avons 
constaté que, comme pour les QJM, la règle de concurrence référentielle s’applique : 
les chaînes anaphoriques de référent de nombre différent n’entrent pas en 
concurrence référentielle et se poursuivent chacune et simultanément par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ sans qu’il y ait ambiguïté référentielle. 
Cependant, notons que la pluralité du référent peut s’exprimer de plusieurs manières.  
Le référent peut être présenté comme un groupe référentiel fusionné sous la bannière 
d’une catégorie mentionnée par un pluriel grammatical comme dans l’exemple (68)  : 

(68) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 827, l. 100 à 110 : entre 
crochers du DI 

Encores avoecques tout ce, li rois d'Engleterre, qui tenoit a amour les 
Flamens ce que il  pooit, les envoia priier et requerre, sus certainnes 
aliances et convenances que il  avoient l' un avoecques l' autre, […]. 
Li Flamens, pour ce temps, furent tout apparilliet de obeir a la 
plaisance dou roi d'Engleterre, car tous les jours il  avoient mestier de 
li ; si s' esmurent. 

Dans l’extrait (68), nous constatons que les deux référents en présence sont pour 
l’un, masculin singulier animé humain, li rois d'Engleterre, et pour l’autre, masculin 
pluriel, groupe d’entités référentielles animées humaines catégorisées, les Flamens. 
Les deux chaînes anaphoriques s’entrelacent sur le mode de l’anaphore pronominale 
sans qu’il y ait ambiguïté référentielle. Nous remarquons pourtant une reprise de 
chacun de ces référents par anaphore nominale, Li Flamens et dou roi d'Engleterre. 
Or cette anaphore nominale n’est pas liée à une concurrence référentielle entre les 
deux référents de nombre différent. Elle est liée à la fusion en un groupe référentiel 
commun de ces deux référents par anaphore pronominale avec le pronom personnel 
sujet de personne 6, il  avoient l'un avoecques l'autre. Cette fusion en un groupe 
référentiel unique est suivie immédiatement par une scission du groupe référentiel 
dans un rapport de réciprocité et de commutativité véhiculées par l’utilisation des 
pronoms indéfinis l’un et l’autre. Puis cette indéfinitude fait à nouveau place à une 
référenciation précise qui passe par l’utilisation d’une anaphore nominale réalisée par 
des noms propres qui assurent un apport référentiel permettant d’isoler chaque 
identité référentielle sans ambiguïté : Li Flamens et dou roi d'Engleterre.  
 
Le référent pluriel peut également apparaître par une coordination de plusieurs 
référents singuliers. Il en ainsi pour l’extrait (69) :  

(69) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 829-830, l. 17 à 43 :  

Les signeurs, je les vous nonmerai: il  furent quatre, premierement 
messire Edouwart, signeur de Biaugeu, messire Ustasse de 
Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et messire Gui de Neelle. […]  

Qant il   furent tout oultre le pont, il  trouverent les chevaliers dou roi 
[=roi d’Engleterre] tels que messire Jehan Camdos, messire Richart 
Sturi, messire Richart la Vace et pluisseurs qui la estoient moult 
ordonneement, et les atendoient; et les enmenerent tout droit deviers 
l'ostel dou roi, qui bien estoit pourveus de grande baronnie et de 
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vaillans honmes, dont il  estoit acostés et acompagniés. Chil quatre 
baron de France descendirent de lors chevaus devant l'ostel dou roi, 
et puis les chevaliers d'Engleterre les menerent deviers le roi, et le 
trouverent acosté et adestré, ensi que je vous di, de moult vaillans 
honmes. Qant il  parfurent venu jusques au roi, il  l'enclinerent, et li 
rois les requelli assés ordonneement de contenance et de parole. 

Schéma : 

Les signeurs 
> les 
> messire Edouwart, signeur de Biaugeu, messire Ustasse de 
Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et messire Gui de Neelle. 
[…] 
> il (P6) 
> il (P6) 

les chevaliers dou roi 
> messire Jehan Camdos, messire Richart Sturi, messire 
Richart la Vace et pluisseurs qui la estoient moult 
ordonneement 
> Ø atendoient 

> les 
> Ø enmenerent 

> les 
> roi 
> qui 

de grande baronnie et de vaillans honmes 
> dont 

> il 
> Chil quatre baron de France 

lors chevaus 
> roi 

> les chevaliers d'Engleterre 
> les 

> le roi 
> Ø trouverent [= anaphore contextuelle ? les seigneurs français + les 
chavaliers anglais ?] 

> le 
> vaillans honmes 

> il (P6) 
> roi 

> il (P6) 
> l’ 
> li rois 

> les 

Cet extrait est plus complexe que le précédent puisque les référents masculins 
pluriels animés humains y sont plus nombreux et leur co-présence peut induire une 
concurrence référentielle qui conduit à l’anaphore nominale. Ce qui nous intéresse, 
ici, c’est la relation entre le groupe référentiel ‘des seigneurs de France’ qui sont 
énumérés par noms propres - messire Edouwart, signeur de Biaugeu, messire 
Ustasse de Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et messire Gui de Neelle – et le 
référent singulier animé humain ‘roi d’Angleterre’ qui apparaît sous la forme 
nominale roi (parties surlignées).  
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Tout d’abord le groupe référentiel, messire Edouwart, signeur de Biaugeu, messire 
Ustasse de Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et messire Gui de Neelle, est repris 
par anaphore nominale contextuelle qui fusionne à nouveau ses entités constituantes 
en les catégorisant sous la forme nominale Chil quatre baron de France. Or cette 
anaphore nominale n’est pas due uniquement à un besoin de fusion bien que nous 
ayons constaté que tout groupe référentiel mentionné sous la forme d’une succession 
de noms propres est ensuite fusionné par anaphore nominale catégorisante. Cette 
anaphore nominale est le fruit d’une concurrence référentielle possible entre les deux 
groupes référentiels d’animés humains masculins pluriels : Chil quatre baron de 
France et les chevaliers dou roi. Pour les mêmes raisons le groupe référentiel des 
chevaliers dou roi est repris par anaphore nominale avec la mention les chevaliers 
d'Engleterre qui fusionne à nouveau la coordination de chacune de ses entités 
constituantes – messire Jehan Camdos, messire Richart Sturi, messire Richart la 
Vace et pluisseurs qui la estoient moult ordonneement – en les catégorisant et permet 
d’éviter toute ambiguïté référentielle entre les deux groupes référentiels masculins 
pluriels co-présents. 
Puis nous constatons une ambiguïté référentielle quant à la personne 6, trouverent, 
qui ne permet pas de déterminer avec certitude si le référent de cette anaphore ‘zéro’ 
est le groupe référentiel des ‘quatre baron de France’ ou le groupe référentiel 
fusionnant, par anaphore contextuelle, le groupe référentiel ‘les quatre baron de 
France’ avec le groupe référentiel ‘les chevaliers d'Engleterre’. Ce qui nous importe, 
c’est la relation de ce groupe référentiel masculin pluriel animé humain avec le 
référent ‘roi d’Angleterre’. Et dans cette optique, nous constatons que la concurrence 
référentielle entre les deux référents de nombre différent semble inexistante puisque 
les deux chaînes anaphoriques se poursuivent majoritairement par anaphore 
pronominale avec les pronoms personnels régimes, le/l’, pour le référent masculin 
singulier et l’anaphore ‘‘zéro’’, trouverent, suivie des anaphores pronominales avec 
les pronoms personnels sujets de personne 6, il , à deux reprises pour le référent 
masculin pluriel - il  parfurent et il  l'enclinerent.  
Nous remarquons tout de même une anaphore nominale du référent masculin 
singulier qui apparaît sous la mention, li rois. Cette anaphore nominale n’est pas due 
à une éventuelle concurrence référentielle entre les deux référents de nombre 
différents mais nous verrons ultérieurement qu’elle joue un rôle important dans la 
continuité valentico-référentielle : le changement d’identité référentielle en rôle 
d’agent sémantique induit une anaphore nominale et cela peut se produire quelques 
fois même lorsque les référents n’entrent pas en concurrence référentielle. De plus, le 
référent roi apparaît plus fréquemment qu’un autre sous forme nominale, cela étant 
dû au contexte extra-linguistique.  
 
En conclusion, sur 17 passages42 pour lesquels un référent masculin singulier entre 
en co-présence avec un référent masculin pluriel, seuls trois passages pourraient être 
pris pour des contre-exemples. Or dans les trois extraits où les référents co-présents 

                                                 
42 Références des 14 extraits de co-présence d’un référent animé humain masculin singulier co-présent 

avec un référent animé humain masculin pluriel : CCXLVII, p. 811, l. 40-46 ; CCXLVII, p. 814-
815, l. 142-153 ; CCXLVIII, p. 822, l. 84-88 ; CCXLVIII, p. 823, l. 104-113 ; CCXLIX, p. 827, l. 
100-110 ; CCLI, p. 829-830, l. 29-44 ; CCLIII, p. 835, l. 11-18 ; CCLIV, p. 839, 23-27 ; CCLV, 
842, 14-29 ; CCLV, p. 844, l. 76-83 ; CCLV, 845, 100-106 ; CCLV, p. 846, l. 152-156 ; CCLVI, p. 
850, l. 7-11 ; CCLVI, p. 852-853, l. 90-95. 

Références des trois extraits où la co-présence engendre tout de même une anaphore nominale : 
CCXLVII, p. 811-812, l. 59 à 75 ; CCXLIX, p. 825, l. 43 à 54 ; CCXLIX, p. 815-16, l. 182 à 190. 
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de nombre différent font usage pour un d’entre eux d’une anaphore nominale, cette 
anaphore nominale reste explicable par un autre facteur que la concurrence 
référentielle. 
Dans ce premier extrait (70), 

(70) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811-812, l. 59 à 75 : entre 
crochets DI 

Qant mesires Carles entendi ces paroles, si fu durement courouchiés 
et dist et jura que […]. Et fist tantos un tres grant mandement partout, 
et s' estendirent ses priieres jusques en Normendie. Et fist son amas de 
gens d' armes en la chité de Nantes et la environ, et furent bien 
..XVIc.. honmes d' armes dont il estoient ..CCCC.. chevaliers et plus, 
et environ douse mille honmes de piet parmi les arbalestriers. Entre 
ces ..CCCC.. chevaliers avoit ..XXIII.. baneres. Si se departi li dis 
messires Carles en grant arroi de la chité de Nantes, et tout chil 
signeur et ces gens en sa compagnie; 

Schéma : 

mesires Carles 
> Ø fu courouchiés 
> Ø dist 
> Ø jura 
> Ø fist 

ses priieres 
> Ø fist 

gens d' armes 
..XVIc.. honmes d' armes 

CCCC.. chevaliers 
douse mille honmes de piet 

les arbalestriers 
> ces ..CCCC.. chevaliers 

XXIII.. baneres 
> li dis messires Carles 

> tout chil signeur et ces gens 

nous avons simplifié l’énumération des divers corps de gens d’armes en soulignant 
tous les gens d’armes par des pointillés sans tenir compte des sous-groupes 
référentiels qui se détachaient dans cette catégorie. La co-présence du groupe 
référentiel de ‘gens d’armes’ et du référent masculin singulier animé humain mesires 
Carles n’induit pas de concurrence référentielle : une anaphore pronominale, Si 
[ils/Ø] se departi li dis messires Carles en grant arroi de la chité de Nantes, et tout 
chil signeur et ces gens en sa compagnie, n’aurait pas entraîné d’ambiguïté 
référentielle. Pourtant c’est l’anaphore nominale qui est utilisée. Cette utilisation est 
due à un changement de situation contextuelle marquée par l’adverbe si. 
Dans le second extrait (71) (de même pour le troisième extrait : CCXLIX, p. 815-16, 
l. 182 à 190), 

(71) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 825, l. 43 à 54 : entre 
crochets DI 

De quoi li rois de France qui faisoit son amas de gens d'armes, en 
envoia grant fuisson en garnison a Saint Omer, a Lille et a Bietune et 
par tous les chastiaus, sus les frontieres d'Artois et de Boulenois, car 
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on ne sçavoit que les Flamens avoient en pensé. Mais li Flamench se 
retraiierent petit a petit, qant il  orent fait lor escaufee, et retournerent 
tous en lors lieus. Qant il  furent retrait, li rois de France se departi 
d'Amiens et aproça les marches de Calais, en istance de ce que pour 
conforter messire Jehan de Viane et les bons chevaliers et esquiers 
qui dedens Calais estoient enclos.  

le référent masculin singulier li rois de France est repris par anaphore pronominale 
jusqu’à l’introduction du référent masculin pluriel les Flamens. Or ces deux référents 
ne devraient pas entrer en concurrence référentielle de par leur différence de nombre. 
Pourtant le référent masculin singulier est repris par anaphore pronominale sous la 
forme, li rois de France se departi. En réalité, cette redéfinition fait suite à une 
proposition temporelle, Qant il furent retrait, qui marque un changement de situation 
contextuelle et induit l’utilisation de l’anaphore nominale notamment avec un nom 
propre qui comme l’a démontré C. Schnedecker permet de ‘déconnecter’ le référent 
« des prédications antérieures » (1997 : 151) et de commencer une nouvelle chaîne 
référentielle. 
 

b. Conclusion  

Il apparaît donc que la concurrence référentielle n’existe pas entre référents de 
nombres différents. Grâce à la différence morphologique de la personne verbale et de 
la personne pronominale qu’ils engendrent, il n’y a pas d’ambiguïté référentielle. 
Cette conclusion confirme le résultat obtenu dans les QJM. 
 

3.1.3. Divergence de nature entre référents co-présents 

a. Analyses et fréquences 

Nous avons pu relever, dans le texte de Froissart, 20 passages43 dans lesquels une 
chaîne anaphorique de référent animé humain singulier ou pluriel entrait en co-
présence d’un référent ou d’une chaîne anaphorique de référent masculin singulier ou 
pluriel animé non humain ou inanimé. D’après la règle de concurrence référentielle 
mise au jour à partir des QJM, la différence de nature entre référents co-présents – 
les autres caractéristiques référentielles des référents co-présents comparés étant 
identiques – conduit à une impossibilité de concurrence référentielle entre eux. De ce 
fait, les chaînes anaphoriques de ces référents peuvent se poursuivre par anaphore 
pronominale sans ambiguïté référentielle. Il est donc important de remarquer que ce 
n’est pas la distinction morphologique entre pronoms ou personne verbale qui 
conduit à une distinction entre ces référents co-présents de nature différente. En 

                                                 
43 Références de ces passages : chevaus : CCXLVII, p. 814, l. 121-128 ; cel esfroi : CCXLVII, p. 814-

815, l. 152-153 ; tout lor estat : CCXLVII, p. 815, l. 166-169 ; les feus : CCXLVII, p. 816, l. 206-
210 ; un chastiel : CCXLIX, p. 824-825, l. 15-32 ; les passages et les destrois : CCLI, p. 829, l. 6-
9 ; as pils et as haviauls : CCL, p. 828, l. 15-23 ; l’ostel dou roi : CCLI, p. 829-830, l. 29-36 ; lors 
chevaus : CCLI, p. 830, l. 37-40 ; lors chevaus : CCLI, p. 831, l. 75-81 ; Gravelines et les destroits, 
et mauvais et perilleus passages : CCLII, p. 833, l. 52-59 ; chevaus et pourveances : CCLII, p. 834, 
l. 75-85 ; son hostel : CCLIII, p. 838, l. 95-102 ; l’ostel dou roi, son palefroi : CCLIV, p. 839, l. 1-
4 ; les hars : CCLV, p. 844, l. 83-86 ; son hostel : CCLV, p. 846, l. 141-145 ; li coers : CCLV, p. 
848, l. 203-207 ; les cevestres : CCLV, p. 848-849, l. 214-217 ; le chastel : CCLVI, p. 851, l. 48-
55 ; hostels : CCLVI, p. 852, l. 65-66. 
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revanche, la sémantique primitive et seconde des verbes joue un rôle non négligeable 
dans la réalisation du calcul inférentiel44.  
D’après le relevé des différents extraits pour lesquels les référents co-présents sont 
de nature différente, nous avons remarqué que seuls trois de ces extraits étaient le 
lieu d’une anaphore nominale pour la chaîne anaphorique de référent masculin animé 
humain suite à l’interposition d’un référent de mêmes caractéristiques mais d’une 
nature autre qu’animé humain. Or pour ces trois extraits, l’anaphore nominale trouve 
à chaque fois une explication qui ne remet pas en cause la règle de concurrence 
référentielle. En conclusion, l’absence de concurrence référentielle entre deux 
référents co-présents de nature différente s’applique parfaitement chez Froissart. 
Les référents non humains peuvent être soit des animés soit des inanimés. De ce fait, 
nous citerons un extrait (72) qui nous montre que la concurrence référentielle 
n’existe pas entre les référents de nature différente.  
Dans l’extrait (72), le référent non humain est aussi inanimé (de même pour : 
chapitre CCLIV, p. 839, l. 1 à 4) : 

(72) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 52 à 59 :  

Avisé fu et proposé en l' oost de France que il  retourneroient a Saint 
Omer et venroient dou costé de Berghes et de Bourbourch; mais qant 
il regardoient le pasage de Gravelines et les destrois, et mauvais et 
perilleus passages que il  averoient a passer, et conment bien ..LXM.. 
Flamens gisoient de ce lés devant Calais, il  rompoient et anulioient 
lors imaginations et disoient: "[…]  

Schéma : 

> il [P6] [= les gens de l’armée de France] 
> il [P6]  

le pasage de Gravelines et les destrois, et mauvais et 
perilleus passages 
> que 

> il [P6]  
..LXM.. Flamens 

> il [P6]  

Les référents co-présents sont de caractéristiques référentielles équivalentes pour les 
référents mentionnés sous la forme nominale ..LXM.. Flamens et pronominale, il , 
personne 6 qui réfère aux ‘gens de l’armée de France’. Et le référent non humain 
apparaît sous la forme d’une énumération nominale le pasage de Gravelines et les 
destrois, et mauvais et perilleus passages. L’interposition de ce référent non humain, 
repris par le pronom relatif, que, ne perturbe pas la chaîne anaphorique pré-existante 
de référent animé humain ‘gens de l’armée de France’ qui se poursuit par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 6, il  averoient. Le 
sémantisme primitif des verbes qui admettent le référent ‘gens de l’armée de France’ 
comme agent sémantique-sujet conduit aussi à la réalisation non ambiguë du calcul 
inférentiel puisque ces verbes, averoient a passer, rompoient et anulioient, en 
sémantique primitive, marquent leur paradigme agent sémantique-sujet du trait ‘‘+ 
animé’’. 
 

                                                 
44 Voir supra : 2.2.2.c. La concurrence référentielle / dans les QJM / divergence de nature entre 

référents co-présents, p. 130. 



Le récit : la règle de concurrence référentielle 

 189 

Nous avons pourtant rencontré trois occurrences d’anaphore nominale pour la chaîne 
anaphorique en cours qui font suite à l’interposition d’un référent de même genre et 
nombre mais de nature45 différente.  
Pour l’extrait (73), le référent qui s’interpose dans la chaîne anaphorique des 
‘‘ compagnon de Tournai’’ est un inanimé : as pils et as haviauls. Or nous constatons 
une anaphore nominale, moult de chiaus de Tournai, à la reprise du référent li 
compagnon de Tournai suite à l’interposition de l’inanimé, ‘as pils et as haviauls’. 

(73) Froissart, livre I, chapitre CCL, p. 828, l. 51 à 23 :  

Qant li compagnon de Tournai veirent ce, si furent tout courouchiet 
et se missent de grant volenté a asallir celle tour et ces Englois, et 
passerent de forche oultre les fosses, et vinrent jusques a la mote de 
terre et au piet de la tour as pils et as haviauls. La ot grant assaut et 
dur, et moult de chiaus de Tournai bleciés, mais pour ce ne se 
refraindirent il  pas a asallir, et fissent tant que, de force et par grant 
apertise de corps, il  conquissent celle tour. 

Schéma : 

li compagnon de Tournai 
> Ø furent 
> Ø se missent 

celle tour et ces Englois 
> Ø passerent 

les fosses 
> Ø vinrent 

as pils et as haviauls 
moult de chiaus de Tournai 
> il [P6]  
> Ø fissent 
> il [P6] 

Cette anaphore nominale n’est pas le fait de la présence d’un autre référent de nature 
différente tel que l’est le référent as pils et as haviauls. Elle est liée à deux autres 
facteurs. Le premier facteur n’est pas le plus déclencheur de l’utilisation de 
l’anaphore mais nous avons vu qu’il concourre au démarrage d’une nouvelle chaîne 
référentielle (Schnedecker, 1997) qui passe par l’utilisation de l’anaphore nominale : 
il s’agit du changement de situation contextuelle marqué par la présence de l’adverbe 
la en début de phrase. Le second facteur est sans doute déterminant quant à 
l’utilisation d’une anaphore nominale puisqu’il est question de la création d’un sous-
groupe référentiel moult de chiaus de Tournai ce qu’indique l’indéfini quantifiant 
moult de, à partir du groupe référentiel li compagnon de Tournai. La création de ce 
sous-groupe référentiel induit une anaphore nominale dont la nécessité est confirmée 
par la co-présence d’un autre référent de mêmes caractéristiques référentielles, ces 
Englois, référent qui est susceptible d’entrer en concurrence référentielle avec li 
compagnon de Tournai en cas d’anaphore pronominale du type : moult de chiaus 
[la/ci].  
 

                                                 
45 Rappel : la nature correspond aux traits sémantiques de la forme nominale. 
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Dans le second extrait relevé (74), 

(74) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 838, l. 95 à 102 :  

Adont s' en retourna li dis messires Gautiers de Manni, et vint deviers 
le roi qui l'atendoit devant son hostel. Et la estoient grant fuisson de 
signeurs, li contes Derbi son cousin, le conte d'Arondiel, le conte de 
Norhantonne, mesire Renault de Gobehen, mesire Richart de 
Stanfort et pluisseur hault baron d' Engleterre, lesquels li rois avoit 
tous mandés pour oir et sçavoir que chil de Calais voloient dire. 

Schéma : 

li dis messires Gautiers de Manni 
> Ø vint 

le roi 
> qui 

> l' 
son hostel 

grant fuisson de signeurs 
> li contes Derbi son cousin, le conte 
d'Arondiel, le conte de Norhantonne, 
mesire Renault de Gobehen, mesire 
Richart de Stanfort et pluisseur hault 
baron d' Engleterre 

> lesquels 
> li rois 

> tous 
chil de Calais 

l’interposition du référent, son hostel, en inter-définition avec le référent ‘le roi’, est 
suivie d’une anaphore nominale de ce dernier référent de même genre et nombre 
mais de nature différente. En effet, le référent ‘roi’ est repris par anaphore nominale 
sous la forme, li rois. Cette anaphore nominale n’est pas due à l’interposition du 
référent de nature différente son hostel. Cependant, elle est peut-être liée à la 
concurrence référentielle entre les deux référents de mêmes caractéristiques 
référentielles li dis messires Gautiers de Manni et le roi.  
 
Dans le troisième extrait (75), le référent inanimé les hars s’interpose dans la chaîne 
anaphorique ayant pour référent ces siis honestes bourgois. 

(75) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 844, l. 83 à 86 :  

Et furent a ces siis honestes bourgois mis les hars ou col; et en cel 
estat tout siis il  se departirent de la halle et dou marchiet de Calais, 

L’anaphore nominale, tout siis, composée d’un déterminant indéfini et d’un numéral 
substantivé, avant pronominalisation par le pronom personnel sujet de personne 6, il, 
ne relève pas de la concurrence référentielle – la sémantique primitive du verbe 
pronominal se departirent impliquant le trait ‘‘+ animé’’ pour son paradigme agent 
sémantique-sujet. Elle n’est pas liée non plus à la continuité valentico-référentielle46. 
Elle est liée à un changement de situation contextuelle entre avant les les hars ou col 
et après les hars ou col. 

                                                 
46 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / Constructions valentico-référentielles particulières / La voix passive, p. 448.  
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b. Conclusion  

Parmi les 20 extraits où un référent non humain est en co-présence d’un référent 
animé humain, aucune anaphore nominale faisant suite à leur co-présence n’est liée à 
une quelconque concurrence référentielle entre ces deux référents qui par ailleurs 
présentent les mêmes caractéristiques référentielles. 
 

c. Cas particuliers 

Il reste que deux extraits ont attiré notre attention. Nous ne les avons pas 
comptabilisés parmi les 20 autres. Dans ces deux extraits, (76) et (77), l’une des 
chaînes anaphoriques a un référent féminin singulier qui est repris par anaphore 
pronominale avec une hésitation morphologique qui conduit à l’utilisation de 
pronoms personnels généralement réservés aux référents masculins. De fait, sur un 
plan morphologique, il s’agit donc de voir si cette hésitation pourrait  entraîner une 
concurrence référentielle avec un référent masculin singulier de nature différente 
mais utilisant les mêmes formes de pronoms personnels. 
Dans le premier extrait (76), 

(76) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 46 à 48 :  

Qant li rois Phelippes vei ce que perdre li convenoit Calais, si fu 
durement courouchiés: a envis le laisoit perdre. Et, tout comsideré, ils 
ne ses gens n'i savoient conment aidier ne adrechier; 

le référent masculin singulier animé humain, li rois Phelippes, repris ensuite par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, li , régime de 
l’impersonnel (agent sémantique réel) convenoit, entre en co-présence avec le 
référent féminin singulier et par le biais de la métonymie, animé, Calais. La 
différence de genre devrait déjouer toute ambiguïté liée à l’anaphore pronominale – à 
quelques exceptions près47. Mais le pronom personnel régime direct, le, qui permet 
l’anaphore pronominale du référent Calais est de forme picarde et ne distingue pas 
morphologiquement le masculin du féminin. Pourtant la concurrence référentielle 
n’existe pas entre ces deux référents puisque l’interposition du référent Calais ne 
provoque pas l’utilisation de l’anaphore nominale dans la chaîne anaphorique de 
référent li rois Phelippes ; et il en va de même suite à l’anaphore pronominale du 
référent Calais sous la forme pronominale le. En effet, le référent li rois Phelippes 
entre ensuite en groupe référentiel par coordination sous la forme pronominale, ils, 
de nombre singulier : ils et ses gens. 
Il en va de même pour le second extrait (77) où une possible ambiguïté référentielle 
(qui n’apparaît pas dans les faits) pourrait venir de la forme picarde du pronom 
personnel régime direct féminin de personne 3, le, référant à ‘la porte’ : 

(77) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 46 à 48 :  

Ensi en plours et en cris et en grans angousses de cuers dolereus les 
amena mesires Jehans de Viane jusques a la porte et le fist ouvrir. Et 

                                                 
47 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Référents co-présents de genre différents, p. 116. 
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qant ils et li siis bourgois furent dehors, il  le fist reclore et se mist 
entre les bailles et la porte, 

 
Ces deux extraits appuient un peu plus la théorie selon laquelle la morphologie 
pronominale est loin d’être le seul élément distinctif entre référents. La différence de 
nature (ou traits sémantiques) entre référents co-présents, appuyée par la sémantique 
primitive des verbes ainsi que le contexte situationnel, écarte toute possibilité 
d’ambiguïté référentielle. 
 

3.2. Tests des relations inter-référentielles entre référents ayant les mêmes 
caractéristiques référentielles 

Nous avons relevé 27 passages pour lesquels des référents de mêmes caractéristiques 
référentielles sont co-présents. Pour 18 d’entre eux48 la règle de concurrence 
référentielle fonctionne de sorte que, comme nous l’attendions, la co-présence de 
deux référents de caractéristiques référentielles identiques entraîne à la reprise de la 
chaîne anaphorique de l’un ou de l’autre l’utilisation d’une anaphore nominale levant 
toute ambiguïté possible. 
Nous ne citerons qu’un seul de ces 18 extraits qui attestent de la validité de la règle 
de concurrence référentielle.  
Pour l’extrait (78),  

(78) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816-817, l. 210 à 225 :  

Finablement, la besongne se porta si mal pour mesire Carle de Blois 
et ses gens et si bien pour ceuls qui les envairent, que messires 
Carles fu pris et fianciés: aultrement il  eust esté mors, et la plus grant 
partie des barons et des chevaliers françois et normans; et resqous 
messires Thomas d’Agourne qui gissoit tous navrés sus une quouce 
en la tente messire Carle de Blois, et resqous tout chil qui pris 
estoient. Ensi vont les aventures, mais ceste fu trop grande; et furent 
desconfi et mis en cace tout chil qui devant la Roce Deuriant se 
tenoient. Et orent les Englois et les Bretons tres grans conqués, et en 
donnerent largement et laissierent prendre a ceuls de la garnison, et 
retournerent a tout lor pourfit et prisonniers a Hainbon deviers la 
contesse; 

                                                 
48 Référence des 18 extraits respectant la règle  de concurrence référentielle :  

CCXLVII, p. 810, l. 21-26 ; CCXLVII, p. 811, l. 34-49 ; CCXLVII, p. 811-812, l. 54-68 ; 
CCXLVII, p. 813, l. 103-111 ; CCXLVII, p. 814, l. 128-136 ; CCXLVII, p. 814, l. 136-141. 
CCXLVII, p. 816-817, l. 210-225 ; CCXLVII, p. 818-819, l. 271-282 ; CCXLVIX, p. 825, l. 33-
49 ; CCXLVIX, p. 826, l. 90-99 ; Chapitre CCL, p. 828 ; CCLI, p. 829, l. 1-12 ; CCLI, p. 831, l. 
82-92 ; CCLII, p. 833, l. 37-41 ; CCLIII, p. 837-838, l. 61-97 ; CCLIII, p. 838, l. 95-105 ; CCLV, 
p. 844, l. 89-94 ; CCLVI, p. 852, l. 76-79. 



Le récit : la règle de concurrence référentielle 

 193 

Schéma : 

mesire Carle de Blois et ses gens 
> ceuls qui les envairent 

messires Carles 
> il 

la plus grant partie des barons et des 
chevaliers françois et normans 

messires Thomas d’Agourne 
> qui 

> messire Carle de Blois 
tout chil qui pris estoient 

tout chil qui devant la 
Roce Deuriant se 
tenoient 

> les Englois et les Bretons 
ceuls de la 
garnison 

prisonniers 
 

nous avons sept référents masculins pluriels, groupes d’entités humaines, co-
présents : mesire Carle de Blois et ses gens, ceuls qui les envairent, la plus grant 
partie des barons et des chevaliers françois et normans, tout chil qui pris estoient, 
tout chil qui devant la Roce Deuriant se tenoient, ceuls de la garnison, prisonniers. 
Leurs expressions nominales se succèdent. Pourtant, à la reprise de la chaîne 
anaphorique du référent ‘ceuls qui les envairent’, l’anaphore nominale est utilisée 
afin de palier une quelconque ambiguïté référentielle : les Englois et les Bretons.  
Cet extrait présente également la co-présence de deux référents masculins singuliers 
animés humains qui apparaissent sous forme nominale : messires Carles extrait du 
groupe référentiel mesire Carle de Blois et ses gens et messires Thomas d’Agourne. 
Ces deux référents poursuivent leur chaîne anaphorique par anaphore nominale dans 
les limites de la règle de concurrence référentielle. C’est-à-dire que messires Carles 
est repris par le pronom personnel sujet de personne 3, il , puis s’interpose le référent 
de mêmes caractéristiques référentielles, messires Thomas d’Agourne, qui lui aussi 
poursuit sa chaîne anaphorique avec le pronom relatif qui. Cette interposition 
entraîne l’utilisation d’une anaphore nominale, messire Carle de Blois, à la reprise de 
la chaîne anaphorique précédente. 
De même pour l’extrait chapitre CCLIII, p. 837-838, l. 61 à 97. 
 
Nous constatons donc que la règle de concurrence référentielle s’applique chez 
Froissart. Cependant nous avons noté que parmi les 27 extraits où deux référents de 
mêmes caractéristiques sont co-présents, 18 utilisent la règle de concurrence 
référentielle, soit la grande majorité, alors que les neuf autres semblent externes à 
celle-ci.  
Dans ces neuf extraits, l’anaphore pronominale est utilisée là où la règle de 
concurrence référentielle aurait plutôt laissé attendre une anaphore nominale. Et 
pourtant aucune ambiguïté référentielle majeure n’en découle. Ce nombre est 
légèrement plus élevé que dans les QJM car Froissart met en scène un plus grand 
nombre de personnages possédant les caractéristiques référentielles.  

Extraction du groupe 
référentiel 
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Par exemple, dans l’extrait (79), 

(79) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820, l. 1 à 10 :  

Li rois Phelippes de France, qui sentoit ses honmes qui enclos 
estoient dedens la ville de Calais, moult astrains et opressés, et veoit 
que li rois d' Engleterre ne s'en departiroit point, se a force on ne l'en 
levoit dou siege, et que li rois d'Escoce estoit pris et toute la 
poissance d'Escoce ruee jus, dont il  avoit eu esperance que par la 
guerre que les Escos euissent fait en Engleterre, li rois englois se fust 
levés dou siege de devant Calais, or estoit tout dou contraire, et bien 
trouvoit qui li disoit: ‘‘ […]  

Schéma : 

Li rois Phelippes de France 
> qui 

ses honmes 
> qui 

li rois d' Engleterre 
> l' 

li rois d'Escoce 
> il 

les Escos 
> li rois englois 

> Ø trouvoit 
qui 

> li 

trois référents de mêmes caractéristiques référentielles sont co-présents : Li rois 
Phelippes de France, li rois d' Engleterre, li rois d'Escoce. Les référents li rois 
d'Engleterre et li rois d'Escoce s’interposent dans la chaîne anaphorique ayant pour 
référent Li rois Phelippes de France. Or ces référents étant de mêmes 
caractéristiques et donnant lieu à anaphore pronominale ou nominale, nous 
attendrions l’utilisation de l’anaphore nominale à la reprise de la chaîne anaphorique 
Li rois Phelippes de France. Cependant, l’anaphore pronominale y est utilisée avec 
le pronom personnel sujet il  de personne 3 (surligné dans l’extrait et dans le schéma), 
puis l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe trouvoit et enfin l’anaphore 
pronominale avec le pronom personnel régime indirect li . Cependant, l’anaphore 
pronominale ne semble pas induire d’ambiguïté référentielle. Le contexte permet de 
lever l’ambiguïté mais il n’est pas le seul à opérer ! Nous verrons que la continuité 
valentico-référentielle associée à une règle syntactico-valentielle contribuent 
largement à maintenir la continuité référentielle malgré la co-présence de référents de 
mêmes caractéristiques référentielles. C’est ainsi que l’étude du texte de Froissart 
permet de valider et d’affiner la règle de concurrence référentielle mise au jour dans 
les QJM. 
 
Nous reviendrons ultérieurement sur les cas d’anaphore pronominale externes à la 
règle de concurrence référentielle mais pour lors, nos observations confirment ce 
qu’avaient révélé les QJM. 
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3.3. Réalisations particulières de la règle de concurrence référentielle dans 
les Chroniques de Froissart 

De même que nous l’avons fait pour les QJM, nous allons étudier quelles sont les 
occurrences dont le fonctionnement ne semble pas tenir compte de la règle de 
concurrence référentielle. Certaines de ces occurrences sont le fait de relations 
particulières entre deux référents, d’autres sont liées à des facteurs comme 
l’influence du contexte situationnel ou syntaxique ou l’évolution d’un référent. 
 

3.3.1. Comparaison, métonymie et métaphore : comment ces relations 
inter-référentielles agissent-elles sur le choix de l’expression anaphorique ? 

Chez Froissart nous avons rencontré très peu de comparaisons, métonymies ou 
métaphores entre référents dont au moins l’un est un référent masculin : deux 
comparaisons49, une métonymie50 et une métaphore51 (ainsi qu’une comparaison 
entre deux référents féminins52 et une comparaison entre référents masculins en DI53) 
 

a. Comparaison entre deux référents dont au moins l’un est un référent 
masculin 

Nous avons relevé deux extraits de comparaison : (80) et (81). 
Dans le premier extrait (80), les référents qui entrent en relation de comparaison sont 
de genre différent : l’un est un féminin (singulier animé humain), la contesse de 
Montfort, et l’autre est un masculin (singulier animé humain), messire Carle. 

(80) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 37 à 39 : 

Or i ot un grant meschief, car li honme de la ville, les trois pars 
estoient plus pour la contesse de Montfort que pour messire Carle. Et 
prissent chil honme lor chapitainne, […] 

Ces deux référents entrent en relation de comparaison par le biais d’une construction 
syntaxique propositionnelle : plus […] que. Nous constatons qu’ils apparaissent tous 
deux sous forme nominale lors de leur mise en relation. Or leurs chaînes 
anaphoriques respectives sont mises en sommeil immédiatement après cette 
comparaison. De fait, il est difficile de connaître l’impact de celle-ci sur la continuité 
référentielle de leur chaîne.  
Dans le second extrait (81), la comparaison s’effectue entre deux groupes référentiels 
masculins pluriels : Chil qui passerent parmi l' ost d'Engleterre et gens esgarés. 

                                                 
49 Références des comparaisons entre référents masculins : CCXLVII, p. 811, l. 37 à 39 ; CCLVI, p. 

851, l. 37-41. 
50 Références de la métonymie : CCLV, p. 842-843, l. 25-32. 
51 Références de la métaphore in abstentia entre référents de genre différent : CCXLVII, p. 817-818, l. 

244. 
52 Références de la comparaison entre deux référents féminins singuliers : CCXLVII, p. 817-818, p. 

239-245. 
53 Références de la comparaison entre deux référents masculins pluriels en DI : CCXLVIII, p. 820-

821, l. 24-35. 
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(81) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 851, l. 37-41 

Chil qui passerent parmi l’ost d'Engleterre, li chevalier englois et li 
vaillant honme en avoient pité et les donnoient a disner, et encores de 
l'argent a lor departement; et il  s' en aloient, ensi que gens esgarés, 
pour querir lor mieuls aillours. 

Le système comparatif fait appel à une proposition subordonnée circonstancielle 
introduite par ensi que. Les deux référents comparés apparaissent tous deux sous 
forme nominale. Le référent préexistant, Chil qui passerent parmi l'ost d'Engleterre, 
est identifié en amont : c’est un sous-groupe référentiel du groupe référentiel des 
‘habitants de Calais’. Le second groupe référentiel qui est introduit comme référent 
de comparaison, est indéfini (absence de déterminant et sémantisme générique du 
lexème gens) : gens esgarés. Cependant aucun de ces deux référents ne poursuit sa 
chaîne anaphorique, il est donc impossible de dire s’il y a une incidence sur la 
continuité référentielle de la chaîne préexistante suite à l’introduction d’un référent 
de comparaison ayant les mêmes caractéristiques référentielles. 
Nous avons également relevé une comparaison (82) en DI entre deux référents 
masculins pluriels parce que les occurrences du récit ne permettent pas de pousser 
l’analyse à un point suffisamment avancé : 

(82) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820-821, l. 24-35 :  

Et avint que sus l'espoir de reconforter ceuls de Calais et lever le 
siege, li rois de France fist un tres grant mandement de chief en qor 
son roiaulme, et dist que il ne voloit fors guerriier des gentils honmes 
dou roiaume de France, et que des conmunautés amener en bataille, 
ce n'est que toute perte et empecement, et que tels manieres de gens 
ne font que fondre en bataille ensi conme la nive font au solel; et bien 
avoit aparu a la bataille de Crechi, a la Blanqe Taqe, a Kem en 
Normendie et en tous les lieus ou on les avoit menés, et que plus il 
n'en voloit nuls avoir, fors les arbalestriers des chités et des bonnes 
villes. 

Le groupe référentiel féminin pluriel, des conmunautés, repris sous la forme 
nominale, tels manieres de gens, groupe référentiel masculin pluriel, fait l’objet 
d’une métaphore en tant qu’agent sémantique du verbe fondre dont la sémantique 
primitive appose le trait ‘‘- personnel’’ et ‘‘- animé’’ et la sémantique seconde, 
‘‘+ matériel’’ à ce paradigme. Cette métaphore est explicitée par la comparaison qui 
suit en proposition subordonnée circonstancielle introduite par la locution 
conjonctive ensi conme . Cette comparaison met en relation les référents tels 
manieres de gens et la nive ainsi que les référents bataille et solel par le biais du 
parallèle sémantique établi par le verbe fondre repris dans la proposition 
comparative, font. La comparaison et la métaphore n’ont pas d’influence sur la 
continuité référentielle de la chaîne anaphorique du référent initial tels manieres de 
gens qui poursuit sa chaîne sans ambiguïté par anaphore pronominale avec les 
pronoms personnels régime direct de personne 6, les, et adverbial, en, – ce que 
facilite la différence de genre et nombre entre les référents comparants et comparés. 
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La comparaison entre référents n’a donc pas d’incidence sur la continuité de la 
chaîne anaphorique préexistante qui peut se poursuivre par anaphore pronominale 
sans ambiguïté référentielle. 

 

b. Métaphore 

Nous avons pu relever une seule occurrence de métaphore. Elle met en relation un 
référent féminin animé humain et deux référents masculins, l’un, animé animal et 
l’autre, animé humain. Dans cet extrait (83), la métaphore débute avec la locution 
verbale prist et requelli le frain aux dens : 

(83) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 817-818, l. 239-245 : 

Se la contesse de Montfort fu resjoie, la fenme a messire Carle de 
Blois, qui se tenoit en Nantes et qui se nonmoit duçoise de Bretagne, 
fu durement courouchie et a bonne cause, car elle se veoit eslongie de 
consel et de comfort. Nequedent elle prist et requelli le frain aux dens 
et monstra corage d'onme et de lion, et retint tous les compagnons, 
chevaliers et esquiers, 

En sémantique primitive, cette locution verbale admet dans le paradigme sujet 
grammatical le trait ‘‘- personnel’’ et en sémantique seconde le trait ‘‘+ animal’’ et 
‘‘- humain’’. Le référent qui est donc utilisé dans ce paradigme va être coloré par ces 
traits de sémantique primitive et seconde qui vont biaiser ces propres données de 
sémantiques. Ainsi, le référent la fenme a messire Carle de Blois – qui apparaît sous 
la forme du pronom personnel de personne 3 féminin, elle, sujet de la locution 
verbale prist et requelli le frain aux dens – se voit coloré de ces traits de sémantique 
et entre en relation avec le référent in absentia, ‘le cheval’. Puis, sans ambiguïté 
référentielle, la chaîne anaphorique du référent la fenme a messire Carle de Blois se 
poursuit par anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe monstra qui marque son 
paradigme agent sémantique en sémantique primitive du trait ‘‘+ personnel’’ et en 
sémantique seconde, du trait ‘‘+ humain’’.  
Remarquons également deux compléments de détermination réalisant une autre 
métaphore. Le référent corage d'onme et de lion entre en relation métaphorique avec 
le référent in absentia ‘femme’ qui pourrait être formulé par ‘corage de femme’ d’où 
le besoin de préciser le référent entrant en inter-définition ‘onme’ et ‘lion’ – l’emploi 
du déterminant possessif « [son] corage » aurait été référentiellement insuffisant. 

N.B. :  Il faut mentionner également la comparaison entre deux référents 
féminins singuliers qui apparaissent tous deux sous forme nominale : 
la contesse de Montfort et la fenme a messire Carle de Blois. Ces 
deux référents entrent en comparaison par le biais du parallèle établi 
entre les deux propositions en subordination inverse : Se la contesse 
de Montfort fu resjoie, la fenme a messire Carle de Blois, […], fu 
durement courouchie. Les verbes resjoie et courouchie de ces 
propositions jouent également un rôle important d’un point de vue 
sémantique, dans la mise en comparaison, voire même en 
opposition, de ces deux référents qui sont leurs agents sémantiques 
respectifs. Le contexte situationnel joue aussi un rôle important : 
c’est la même cause (la prise de Carle de Blois par la comtesse de 
Montfort) qui provoque deux sentiments opposés chez ces deux 
personnages. Cette comparaison n’entrave pas pour autant la 
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continuité référentielle de la chaîne anaphorique du référent la fenme 
a messire Carle de Blois qui se poursuit par anaphore pronominale 
avec le pronom relatif qui à deux reprises et le pronom personnel 
féminin de personne 3, elle, à deux reprises également ainsi que par 
anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 des verbes requelli, monstra, 
retint… 

 

c. Métonymie (Zribi-Hertz, 1996 et Riegel, 1994) 

Pour la seule occurrence relevée (84), le référent indéfini coers réfère par métonymie 
au référent in absentia indéfini, homme. 

(84) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 842-843, l. 25-32 : 

Qant il  oirent ce raport, il  conmenchierent tout et toutes a criier et a 
plorer si tenrement et si amerement que il ne fust si durs coers ou 
monde, se il  les veist et oist euls demener, qui n'en euist pité. 

Ce référent indéfini poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale avec 
les pronoms, personnel de personne 3, il , et relatif, qui. Il n’entre pas en concurrence 
référentielle avec le groupe référentiel co-présent, ‘les gens de Calais’ repris par 
anaphore pronominale par le pronom personnel de personne 6, il  (souligné d’un 
double trait), qui ne présente pas les mêmes caractéristiques référentielles. 
 

d. Conclusion 

La mise en commun d’une caractéristique référentielle par comparaison, métonymie 
ou métaphore ne perturbe par la continuité référentielle des chaînes anaphoriques 
préexistantes. De plus, il faut noter l’importance considérable que prennent alors les 
verbes à travers leur sémantique primitive et seconde qui permettent d’orienter le 
calcul inférentiel à la sortie de la comparaison, métonymie ou métaphore. Ces 
résultats confirment ceux que nous avions obtenus dans les QJM. 
 

3.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 
déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de 
détermination 

Chez Froissart, un référent, R1, peut être présenté en inter-définition avec un autre 
référent, R2, par l’expression anaphorique utilisée : cela correspond aux constructions 
utilisant un complément de détermination54 qui présente le référent R2 sous forme 

                                                 
54 Notons que tout complément de détermination n’alterne pas forcément avec une construction 

utilisant le déterminant possessif. C’est notamment le cas lorsque le référent R2 n’a pas été défini 
en amont et qu’il apparaît pour la première fois en complément de détermination ou que le 
complément de détermination entre de façon intrinsèque dans l’expression référentielle 
mentionnant le référent en cas de noms propres ou de référents tels que li honme de la ville 
(CCXLVII, p. 811, l. 38) où le complément de détermination équivaut plutôt à une proposition 
relative, « les gens qui étaient ceux de la ville/qui composaient la ville ». Notre relevé se bornera 
uniquement aux compléments de détermination qui peuvent alterner avec une construction faisant 
appel à un déterminant possessif. 
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forme nominale ou par le déterminant possessif qui marque le lien d’interdéfinition 
mais ne fait que suggèrer le référent R2.  
Il peut y avoir concurrence référentielle lorsque plusieurs référents co-présents 
peuvent répondre au lien d’appartenance établit par le déterminant possessif, d’autant 
que celui-ci ne donne aucune information référentielle quant au genre ou à la nature 
du référent R2 ce qui multiplie les risques d’ambiguïté. Dans ce cas, le choix du 
complément de détermination permet du fait de l’anaphore nominale du référent R2 
d’éviter toute ambiguïté. 
Chez Froissart, le nombre des référents, mentionnés par leur nom propre55 ou nom 
commun, est beaucoup plus important que dans les QJM. d’où une concurrence 
référentielle accrue en cas d’inter-définition (en cas d’utilisation du déterminant 
possessif). 
 

a. Construction avec un complément de détermination 

Nous avons relevé 29 occurrences de complément de détermination pouvant alterner 
uniquement avec une construction utilisant le déterminant possessif.  
 

Facteur d’utilisation du complément de détermination 
Nombre 
d’occ. 

Total 

Concurrence référentielle entre plusieurs référents susceptibles de 
remplir le lien d’appartenance en cas de construction de R1 avec un 
déterminant possessif 

12 

Concurrence référentielle possible entre le déterminant possessif et 
le déterminant démonstratif en cas de suppression du complément 
de détermination 

3 

Réunion des deux premiers facteurs : Concurrence référentielle 
entre plusieurs référents pour R2 et concurrence référentielle 
possible entre le déterminant possessif et le déterminant 
démonstratif 

2 

Première mention du référent R1 accompagnée d’un complément 
de détermination visant à préciser son lien d’inter-définition 6 

Présence d’un complément de détermination malgré un contexte 
référentiel ne favorisant pas la concurrence référentielle 6 

29 

 

o Le complément de détermination évite la concurrence 
référentielle pour R2 

 (17 occurrences) 

La cause principale de l’utilisation du complément de détermination tient au risque 
de concurrence référentielle qu’il pourrait y avoir entre plusieurs référents en cas 
d’utilisation du déterminant possessif comme dans l’extrait (85).  

(85) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816-817, l. 209-218 : 

La furent il  [= les Français] pris a petit de fait et de desfense. 
Finablement, la besongne se porta si mal pour mesire Carle de Blois 

                                                 
55 Les noms propres utilisant de façon intrinsèque un complément de détermination visant à établir un 

rapport d’inter-définition, ne sont pas comptabilisés comme référents en inter-définition car ils 
équivalent à un nom propre insécable. Ex : mesire Carle de Blois / mesire Jehan de Hartecelle. 
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et ses gens et si bien pour ceuls qui les envairent, que messires 
Carles fu pris et fianciés: aultrement il  eust esté mors, et la plus grant 
partie des barons et des chevaliers françois et normans; et resqous 
messires Thomas d’Agourne qui gissoit tous navrés sus une quouce 
en la tente messire Carle de Blois, et resqous tout chil qui pris 
estoient. 

Le complément de détermination qui induit une anaphore nominale du référent 
messire Carle de Blois permet d’éviter l’ambiguïté référentielle qu’aurait engendré 
l’utilisation du déterminant possessif [sa] tente, entre les référents, messires Thomas 
d’Agourne et messire Carle de Blois. Nous constatons que l’anaphore nominale du 
complément de détermination indique également que le référent R2 n’est pas celui 
qui tient le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition, en l’occurrence 
‘messires Thomas d’Agourne’ à travers le pronom relatif qui.  
Nous citons un second extrait (86), le seul pour lequel le complément de 
détermination présente le référent R2 par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel indirect li  qui réfère au référent ‘roi’ et a une valeur démonstrative : 

(86) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839, l. 23-27 : 

Dont se retraii un petit mesires Gautiers arriere dou roi, car il  
congnissoit assés la maniere de li, et regarda sus les barons qui la 
estoient et leur fist signe de l’uel tant seullement que il  vosissent 
aidier a soustenir sa parole, et puis vint devant le roi et dist: 

L’utilisation d’un déterminant possessif, [sa] maniere, aurait pu entraîner une 
ambiguïté référentielle entre le référent dans le rôle d’agent sémantique, mesires 
Gautiers, et le référent dans le rôle de patient, roi. Le complément de détermination 
semble donc souligner le fait que le référent agent sémantique n’est pas le référent R2 
qu’il faut sous-entendre dans la relation possessive. 
 
Cependant, la concurrence référentielle, même si elle est à l’origine de la majeure 
partie des anaphores nominales du complément de détermination exprimant un lien 
d’appartenance par la possession, n’est pas son seul facteur d’utilisation.  
Dans certains cas rares (3 occurrences), comme dans l’extrait (87), la concurrence 
peut apparaître non pas entre deux ou plusieurs référents mais entre deux 
déterminants possibles : soit possessif, soit démonstratif. 

(87) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 837, l. 85-88 : 

Dont se rafrena un petit mesires Gautiers de Manni et comsidera les 
humles paroles de mesire Jehan de Viane et dist: "[…]  

Dans cet extrait, la construction possessive marquée par le déterminant possessif ses, 
[ses] humles paroles, aurait pu être ambiguë étant donnée l’hésitation morphologique 
que l’on rencontre entre les formes ces/ses possessives ou démonstratives. 
A cette hésitation morphologique peut s’ajouter une hésitation référentielle. En effet, 
deux occurrences (88) et (89) associent concurrence référentielle et concurrence 
entre ses et ces. 
Pour l’extrait (88), sont co-présents en amont les deux référents de mêmes 
caractéristiques référentielles li chevalier dou roi [d’Angleterre] et li chevalier 
François. 
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(88) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 81-83 : 

et puis retournerent li chevalier dou roi en l’oost. Et li chevalier 
François passerent oultre, 

Ces deux référents seraient tous deux aptes à remplir le lien d’appartenance par 
possession si le déterminant possessif était utilisé : [ses] chevalier. Nous constatons 
également qu’il existerait une ambiguïté morphologique liée à l’hésitation 
morphologique entre ses/ces.  
Pour la seconde occurrence (89), une construction avec le déterminant possessif, 
[ses] besongnes, aurait guidé le calcul inférentiel vers le référent masculin singulier 
présent en contexte ‘le roi’ et non vers le référent Calais. A cela, s’ajoutait une 
hésitation, morphologique, entre ses et ces puisque le contexte proche décrit un 
certain nombre d’actions qui pourraient être assimilables à des ‘besongnes’. 

(89) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852-853, l. 91-96 : 

et au congiet prendre au roi, li dis rois les remercia grandement dou 
service que fait li avoient. Et retournerent les Flamens en lor hoost, et 
a l’endemain il  se departirent tout et retournerent en leurs lieus. Ensi 
se porterent les besongnes de Calais. 

Pour les extraits (88) et (89), l’utilisation du complément de détermination qui fait 
appel à une forme nominale pour présenter le référent R2 permet d’éviter ces deux 
ambiguïtés, l'une référentielle et l'autre morphologique. 
 
Nous pouvons en conclure que pour chacune des occurrences que nous venons de 
citer, le complément de détermination permet l’utilisation de l’anaphore nominale 
afin de référer explicitement au référent R2 de manière à éviter toute ambiguïté 
référentielle, voire plus rarement morphologique. 
 

o Référent R1 en première mention (6 occurrences) 

Il reste que tous les compléments de détermination que nous avons relevés n’ont pas 
pour rôle d’éviter les ambiguïtés, référentielle ou morphologique. En effet, nous 
avons pu relever six occurrences pour lesquelles le référent R1 apparaît en première 
mention, nous dirons qu’il est initialisé. Et ce référent R1 est présenté, de par son 
expression anaphorique, en inter-définition avec un autre référent du contexte. Cette 
inter-définition semble être posée par le biais du complément de détermination dans 
un souci de précision référentielle, mais pas forcément dans un souci de 
désambiguïsation. Nous citons un exemple (90) : 

(90) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852, l. 77-79 : 

Che jour furent toutes les portes de Calais ouvertes, et vinrent moult 
de Flamens veoir l’estat dou roi d’Engleterre. 

Dans cet extrait, en amont seul le référent roi d’Engleterre peut remplir les 
conditions du lien d’appartenance par possession en cas d’utilisation du déterminant 
possessif son. Il n’y a donc pas de situation de concurrence référentielle. Cependant, 
l’initialisation semble conduire au choix du complément de détermination qui 
référentiellement apporte plus de précision quant au référent R2 qui entre en inter-
définition.  
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Il en va de même pour chapitre CCXLVII, p. 817, l. 239-243 : la fenme a messire 
Carle de Blois. 
 

o Rôle de continuité valentico-référentielle de l’anaphore 
nominale du R2 en complément de détermination 
(7 occurrences) 

Il reste également sept occurrences pour lesquelles nous ne sommes ni dans la 
configuration d’une initialisation de référent, ni dans celle d’une ambiguïté 
référentielle en cas d’utilisation du déterminant possessif. Et pourtant, ces 
occurrences utilisent le complément de détermination. Notons que tous les référents 
R1 de ces SN sont de genre féminin. Pour exemple voici l’extrait (91) : 

(91) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852, l. 73-76 : 

Et devés savoir que, le siege estant devant Calais, il  vinrent en l’oost 
le roi d’Engleterre moult de biens et de largueces par mer et par 
terre dou pais de Flandres; 

Dans ce passage, l’utilisation d’un déterminant possessif, [son] oost, n’aurait pas 
entraîné d’ambiguïté référentielle : en contexte, le référent l’oost le roi d’Engleterre 
est le seul disponible, il ne reste plus que l’armée du roi d’Angleterre – l’armée du 
roi de France est partie. Il reste également l’armée des Flamands mais l’utilisation du 
déterminant possessif n’aurait pas pu provoquer d’ambiguïté référentielle puisque le 
déterminant possessif marque le nombre du référent R2 implicite. Nous aurions donc 
eu [leur] oost et non [son] oost. L’utilisation du complément de détermination 
permettant l’anaphore nominale du référent R2 n’est donc pas due à la concurrence 
référentielle.  
La première hypothèse est celle de la rupture de trame narrative qui conduit à 
l’utilisation de l’anaphore nominale qui va souvent de paire avec ces ruptures 
(Schnedecker, 1997 : 150-152). En effet, nous avons un intermède narratif Et devés 
savoir que en début de séquence et quatre de nos extraits présentent un syntagme à 
valeur temporelle qui suggère un franchissement d’étape narrative. Cependant, nous 
ne pouvons pas généraliser cette remarque. 
Mais une autre hypothèse semble plus sûre : l’utilisation du complément de 
détermination est un indice marquant la différence d’identité référentielle entre le 
rôle d’agent sémantique et le référent R2 de l’inter-définition. Il faut donc l’envisager 
comme un marqueur de rupture dans la continuité valentico-référentielle entre le 
référent en inter-définition R2 et l’agent sémantique. 
 
Nous avons donc vérifié cette théorie en reprenant toutes les occurrences de 
complément de détermination (29 occurrences). Nous avons constaté que le 
complément de détermination apparaissait chaque fois que l’agent sémantique du 
segment phrastique contenant le SN avec complément de détermination n’avait pas la 
même identité référentielle que celle du référent R2. Toutes nos occurrences 
confirment cela. Deux cas de figure se présentent : 
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- L’agent sémantique n’est pas le SN qui contient le complément de 
détermination : 21 occurrences56. 

(92) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 823, l. 104-105 : 

Qant li rois de France entendi ces paroles et les responses des 
Flamens, si les laissa ester, 

Dans le cas de (92), le référent R2 n’est pas suggéré par un déterminant possessif 
mais il apparaît explicitement par anaphore nominale en fonction de complément 
de détermination. Par ailleurs, cela est valable quelles que soient les différences 
de nombre ou de nature entre le référent agent sémantique et le référent R2

 (idem 
pour le chapitre CCLI, p. 829, l. 29-30 : les chevaliers dou roi). 
 
- L’agent sémantique est le SN qui contient le complément de détermination : 

(93) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 827, l. 90-94 : 

Si fist li rois d’Engleterre traire toutes ses naves et ses vassiaus par 
deviers les dunes et bien garnir et furnir de bonbardes et d’archiers et 
de tous ces atournemens de desfenses, par quoi li hoos des François 
ne peuist ne osast passer par la. 

Dans l’extrait (93), l’agent sémantique apparaît sous forme nominale li hoos des 
François mais quoi qu’il en soit le référent R1 qui est le noyau nominal du syntagme 
qui tient le rôle d’agent sémantique n’est pas de même identité référentielle que le 
référent R2 qui est le complément de détermination de ce noyau nominal. De plus, si 
nous regardons en amont, nous constatons que le référent R2 est d’identité 
référentielle différente de celle du précédent agent sémantique. Nous avons 
comptabilisé huit occurrences57 construites sur ce modèle. 
 
Ces résultats confirment le fait que l’utilisation du complément de détermination qui 
favorise l’anaphore nominale du référent R2, n’est pas uniquement liée à une relation 

                                                 
56 Références 21 occurrences pour lesquelles l’agent sémantique n’est pas le SN qui contient le 

complément de détermination : les gens mesire Carle de Blois : CCXLVII, p. 810, l. 23 ; l’oost des 
François : CCXLVII, p. 813, l. 106-107 ; l’oost de mesire Carle de Blois : CCXLVII, p. 814, l.125-
126 ; le fait des François : CCXLVII, p. 814, l. 136 ; la tente messire Carle de Blois : CCXLVII, p. 
817, l. 217 ; la prise de son adversaire : CCXLVII, p. 817, l. 234 ; as lettres dou roi sen signour : 
CCXLVII, p. 818, l. 275 ; les responses des Flamens : CCXLVIII, p. 823, l. 104-105 ; la plaisance 
dou roi d’Engleterre : CCXLIX, p. 827, l. 108-109 ; les chevaliers dou roi : CCLI, p. 829, l. 30 ; 
l’ostel dou roi : CCLI, p. 830, l. 34 ; la response dou roi d’Engleterre : CCLI, p. 831, l. 88 ; l’oost 
le roi d’Engleterre : CCLII, p. 833, l. 50 ; la volenté dou roi d’Engleterre : CCLIII, p. 835, l. 7-8 ; 
les humles paroles de mesire Jehan de Viane : CCLIII, p. 837, l. 87 ; l’ostel dou roi : CCLIV, p. 
839, l. 2 ; la maniere de li : CCLIV, p. 839, l. 24 ; le coer dou roi d’Engleterre : CCLIV, p. 840, l. 
36 ; l’oost le roi d’Engleterre : CCLVI, p. 852, l. 74 ; l’estat dou roi d’Engleterre : CCLVI, p. 852, 
l. 79 ; as estas dou roi et de la roine : CCLVI, p. 852, l. 82-83. 

57 Références des huit  occurrences pour lesquelles le complément de détermination détermine l’agent 
sémantique : les gens a mesire Carle : CCXLVII, p. 810, l. 24 ; li siege des Englois : CCXLVII, p. 
811, l. 50 ; la fenme a messire Carle de Blois : CCXLVII, p. 817, l. 239-240 ; li hoos des François : 
CCXLIX, p. 827, l. 93 ; li hoos des François : CCLI, p. 829, l. 1 ; li chevalier dou roi : CCLI, p. 
831, l. 81-82 ; les besongnes de Calais : CCLVI, p. 853, l. 96 ; li intension dou roi et de son 
consel : CCLVI, p. 853, l. 113. 
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inter-référentielle dans le cadre de la règle de concurrence référentielle mais plutôt à 
un facteur ayant trait à un système valentico-référentiel.  
 

b. Constructions avec le déterminant possessif (38 occurrences) 

Si nous observons trois extraits (94), (95) et (96) où le rapport de possession est 
marqué par le déterminant possessif, nous constatons que chaque fois l’agent 
sémantique y est de même identité référentielle que le référent R2 suggéré. 

(94) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 846, l. 135-136 : 

Li rois d’Engleterre estoit a celle heure en la salle de son hostel, 

(95) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 846, l. 141 : 

adont issi li rois de son hostel et vint en la place, 

(96) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 849, l. 216 : 

Lors se leva la roine et fist lever les siis bourgois et lor fist oster les 
cevestres d’entours lors cols, et les enmena avoecques lui en son 
hostel 

Pour exemple, dans l’extrait (94), le référent R2 suggéré par le lien d’appartenance 
marqué par le déterminant possessif son est Li rois d’Engleterre. 
Pour toutes les occurrences du déterminant possessif son (38 occurrences), le choix 
de la forme possessive délimite les possibilités référentielles quant à l’identification 
du référent R2 dont le nombre doit être en accord avec celui du déterminant possessif. 
En outre nous avons pu vérifier que le référent R2 est le plus souvent de même 
identité référentielle que l’agent sémantique direct ou l’agent sémantique précédent.  
Seules cinq SN avec déterminant possessif (sur 38 occurrences) ont un référent R2 
d’identité référentielle différente de celle du référent agent sémantique direct ou 
précédent : extraits (97), (98), (99), (100) et (101).  
Dans le premier extrait (97), le référent R2 est d’identité référentielle différente de 
celle de l’agent sémantique, il  (de personne 6), qui réfère à li doi chevalier. 

(97) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 849, l. 216 : 

Qant li doi chevalier oirent parler messire Garnier, tantos il  
s’acorderent a son pourpos. 

Or, d’une part, la concurrence référentielle est impossible puisque les deux référents 
co-présents ne sont pas de même nombre et n’impliquent pas le même déterminant 
possessif son/leur. D’autre part, si nous observons la construction valentielle 
précédente, li doi chevalier oirent parler messire Garnier, nous constatons qu’elle 
est double. Le verbe conjugué oirent admet pour agent sémantique le référent li doi 
chevalier et pour patient messire Garnier. Le verbe de la proposition infinitive, 
parler, a pour agent sémantique messire Garnier et pour patient sous-entendu li doi 
chevalier. Cette construction verbale permet le dédoublement du système valentico-
référentiel qui se répartit selon les deux mouvements dans la proposition suivante. Le 
schéma valentico-référentiel du verbe oirent se reporte sur le verbe conjugué 
s’acorderent qui admet pour agent sémantique le référent li doi chevalier par 
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anaphore pronominale, il . Le schéma valentico-référentiel de l’infinitif parler se 
reporte sur la construction du possessif son pourpos, où le déterminant possessif 
suggère le lien d’appartenance avec le référent agent sémantique de l’infinitive, 
messire Garnier.  
Dans le second (98) et le troisième extrait (99), 

(98) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 818, l. 253-257 : 

Et cevauça li ditte dame de ville en ville et de forterece en forterece 
qui pour li  se tenoient, en rafresqissant et en rencoragant ceuls que 
mesires Carles de Blois son mari i avoit mis et establis. 

 

(99) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 59-68 : 

Au mandement dou roi de France obeirent tout chil qui furent escript 
et mandé, et vinrent li signeur en grant arroi, premierement li dus de 
Bourgongne, li dus de Bourbon, li contes de Savoie, mesires Lois de 
Savoie son frere, messires Jehans de Hainnau, li contes de Namur, li 
contes de Forois, le daufin d’Auvergne, le conte de Boulongne, le 
conte de Nerbonne, le conte de Pieregorth, le conte de Valentinois, le 
conte de Saint Pol, et tant de hauls barons et signeurs que mervelles 
seroit a penser et detriance au nonmer. 

le SN est une redéfinition immédiate du référent qui vient d’être présenté auparavant 
sous la forme d’un nom propre. Cette redéfinition permet de présenter le référent 
sous une autre de ses facettes définitionnelles non plus par rapport à son identité 
propre mais en inter-définition avec un autre référent. Il semble qu’il faille considérer 
ces redéfinitions immédiates, mesires Carles de Blois son mari / mesires Lois de 
Savoie son frere, comme des tournures attributives en proposition relative dont le 
verbe copule et le pronom relatif seraient absents : 
 
mesires Carles de Blois son mari mesires Carles de Blois [qui est] son mari 
mesires Lois de Savoie son frere mesires Lois de Savoie [qui est] son frere 
 
De plus, les lexèmes mari et frere induisent une réciprocité de parenté. De ce fait, le 
seul référent qui peut remplir les conditions référentielles impliquées par le SN son 
mari est celui qui a été présenté en amont comme la ‘femme de ce mari’ soit, la 
fenme a messire Carle de Blois (CCXLVII, p. 817, l. 239-240). Pour mesires Lois de 
Savoie son frere il est plus délicat de remonter au référent R2 suggéré par le 
déterminant possessif mais le lien de parenté qui semble unir les référents li contes 
de Savoie et mesires Lois de Savoie par le nom propre guide le calcul inférentiel. 
 
Pour le quatrième extrait (100),  

(100) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 59-68 : 

Si avisa et imagina li dis rois que li François ne pooient venir a lui, 
ne aprochier son hoost ne la ville de Calais, 
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la forme du déterminant possessif son contraint le calcul inférentiel à la recherche 
d’un référent R2 singulier. Un seul référent répond à ce critère : li dis rois. Il n’y a 
donc aucune ambiguïté. 
 
Dans le cinquième et dernier extrait (101) pour lequel le référent R2 suggéré par le 
pronom possessif est d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique,  

(101) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 853, l. 102-105 : 

Et donna li rois as pluisseurs de ses barons des biaus hostels de 
Calais, a casqun selonc son estat, pour euls tenir, demorer et logier 
qant il  vodroient paser la mer d’Engleterre a Calais. 

le SN son estat n’est pas interchangeable avec un complément de détermination mais 
avec une proposition subordonnée relative : selon l’estat [dont il était / que chacun 
avait]. Selon ces deux hypothèses de propositions relatives nous constatons que le 
verbe implicite avoir suggère ce lien d’appartenance et casqun apparaît bien comme 
l’agent sémantique. Il faut donc sous-entendre une proposition sous-jacente pour le 
calcul inférentiel afin d’aboutir à une référenciation qui écarte l’agent sémantique de 
la phrase initiale, li rois. 
 
D’après cette étude nous avons mis au jour que le rapport valentico-référentiel qui 
existait dans les relations inter-définitionnelles entre le référent R1 et le référent R2, 
n’est pas uniquement basé sur la notion de concurrence référentielle bien que le 
déterminant possessif donne des informations référentielles quant au nombre du 
référent R2 à rechercher, mais sur une continuité valentico-référentielle. Ainsi, 
lorsque le référent R2 est d’identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique, on utilise le complément de détermination, qui permet – par le biais de 
l’anaphore nominale – de stipuler cette différence d’identité référentielle. En 
revanche, lorsque l’identité référentielle de l’agent sémantique coïncide avec celle du 
référent R2, le déterminant possessif marque cette continuité valentico-référentielle 
(seules cinq occurrences font défaut à cette constante). 
Les extraits des QJM ne nous permettaient pas d’aboutir à une telle conclusion 
cependant nous remarquerons qu’ils attestent de ce fonctionnement.  
 

3.3.3. Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction d’un 
référent de son groupe référentiel ? 

A proportion nous avons six référents masculins singuliers qui donnent suite à une 
chaîne anaphorique dans les QJM 58 contre 25 chez Froissart59. Or, chez Froissart, 
nous avons à plusieurs reprises des énumérations de référents comme membres d’un 
groupe référentiel qui ne donnent pas suite à une chaîne anaphorique. La situation 
référentielle des Chroniques de Froissart est donc beaucoup plus complexe que celle 
des QJM bien qu’elles aient en commun certaines caractéristiques lorsqu’il s’agit des 
groupes référentiels. Ce qui nous intéresse ici, c’est le choix de l’expression 

                                                 
58 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 3.4.1. Anaphore nominale externe à la règle de concurrence référentielle 

(chez Froissart), p. 215. 
59 Ce relevé ne prend en compte que les référents qui ne donnent pas suite à une chaîne anaphorique. 
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anaphorique pour l’extraction d’un référent ou d’un sous-groupe référentiel, du 
groupe référentiel plus large dans lequel il est inclus60.  
Il serait impossible de comptabiliser tous les groupes référentiels qui sont mis en 
place dans notre corpus sur le texte de Froissart : une approximation fiable serait de 
l’ordre de 54 groupes référentiels au mininmum.  
Nous constatons, tout d’abord, que l’expression anaphorique utilisée lors de cette 
extraction est fonction de la nature des entités constituantes du groupe référentiel et 
de leur degré de définitude (allant du groupe nominal mentionné par un SN défini 
classifiant à une énumération de noms propres). Nous présenterons les groupes 
référentiels en allant du moins défini au plus défini. 
 

a. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non-
identifiées et non définies de manière individuelle 

Nous avons pu rencontrer des groupes référentiels dont les entités référentielles 
n’étaient pas mentionnées de façon individualisante mais regroupées sous la mention 
d’une caractéristique commune comme dans l’extrait (102) : 

(102) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 1-12 : 

Apriés le departement dou roi de France et de son hoost dou dit mont 
de Sangate, chil de Calais veirent bien que le secours en quoi il  
avoient eu fiance, lor estoit fallis, et si estoient a si tres grande 
destrece de famine que li plus poissans et li plus fors se pooient a 
grant malaise soustenir. Si orent consel et lor sambla que il valloit 
mieuls euls mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant 
merchi n’i pooient trouver, que euls laissier morir l’un  apriés l’autre 
par destrece de famine, car li pluiseur en poroient perdre corps et 
ame par rage de fain. 

Dans cet extrait, les entités constituantes du groupe référentiel est mentionné sous la 
forme nominale chil de Calais, ne sont pas identifiées au sens où nous n’en 
connaissons pas l’identité référentielle exacte (nom propre) mais catégorisées à 
travers l’une de leur qualité commune « être de Calais » – ce que marque le 
complément de détermination du pronom démonstratif chil qui laisse une part 
d’indéfinitude. Ce groupe référentiel est ensuite repris par anaphore pronominale 
notamment avec le pronom personnel sujet il  de personne 6 tant qu’il n’est pas 
subdivisé. Puis des sous-groupes référentiels sont extraits de ce groupe principal : 

                                                 
60 Parfois, nous observerons également la fusion de référents en un groupe référentiel et son évolution. 
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Schéma : 

chil de Calais 
il  

li plus poissans et li plus fors 
 

l’un […] l’autre 
 

li pluiseur 

Le premier sous-groupe, Gp 1, li plus poissans et li plus fors, est mentionné par 
anaphore nominale mais ne permet toujours pas l’identification des entités 
référentielles qui le constituent. Il fonctionne également par catégorisation. 
Le second sous-groupe référentiel, Gp 2, apparaît sous la forme de pronoms indéfinis 
qui fonctionnent en construction sérielle l’un […] l’autre . Ce sous-groupe n’est pas 
composé des mêmes identités référentielles que le premier même s’il peut en inclure 
certaines. Cependant, de part l’indéfinitude des pronoms l’un […] l’autre  les 
référents individuels qui le composent restent non identifiables. 
Le troisième sous-groupe référentiel, Gp 3, apparaît sous la forme d’un indéfini li 
pluiseur qui ne donne pas accès à l’identité des référents individuels visés mais qui 
peut contenir ou non des référents du Gp 1 et Gp 2. 
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Combinaisons possibles entre ces sous-groupes référentiels et leurs relations avec le 
groupe matrice, Gm : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sch. 1      Sch. 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Sch. 3      Sch. 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sch. 5 

Nous constatons, outre ces possibilités de combinaisons de groupe, que la continuité 
référentielle n’est nullement altérée par cette indéfinitude qui est marquée comme 
lien continu entre les sous-groupes et le groupe référentiel matrice. 

Gp1 
Gp1 

Gp1 
Gp1 Gp2 

Gp3 Gp3 

Gp2 

Gp2 

Gp3 
Gp3 

Gp2 

Gp1 
Gp2 

Gp3 

Gm 
Gm 

Gm Gm 

Gm 
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Dans un autre extrait (103), cette indéfinitude est relayée par le pronom indéfini tout 
lors de la scission du groupe référentiel en deux sous-groupes complémentaires qui, 
unis, recouvrent le groupe matrice : 

(103) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 842-843, l. 16-28 : 

Au son de la cloce vinrent ils tous, honmes et fenmes, car moult 
desiroient a oir nouvelles, ensi que gens si astrains de famine que plus 
ne pooient. Qant il  furent tout venu et assamblé en la place, honmes 
et fenmes, messires Jehans de Viane lor remonstra moult doucement 
les paroles toutes itelles que chi devant sont dittes et recitees; et leur 
dist bien que aultrement ne pooit estre, et euissent sur ce avis et brief 
consel, car il en convenoit faire reponse. Qant il  oirent ce raport, il  
conmenchierent tout et toutes a criier et a plorer si tenrement et si 
amerement que il ne fust si durs coers ou monde, 

Schéma : 

ils tous 

honmes et fenmes 

il 

tout 

honmes et fenmes 

il 

tout et toutes 

Dans cet extrait, le groupe référentiel matrice apparaît sous la forme pronominale, ils 
tous, composée d’un pronom personnel et du pronom indéfini tous. Puis ce groupe 
est scindé en deux parties complémentaires qui sont mentionnées sous forme 
nominale indéfinie honmes et fenmes. La complémentarité de genre et la 
coordination de ces deux sous-groupes référentiels fait de la scission du groupe 
matrice une illusion mais en précise les entités référentielles constitutives. Puis ce 
groupe référentiel est à nouveau repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet, il , de personne 6, en corrélation avec le pronom indéfini, tout. Puis à 
nouveau le groupe référentiel est redéfini par le GN honmes et fenmes pour enfin être 
redéfini sous une forme pronominale faisant appel aux deux pronoms indéfinis 
coordonnés tout et toutes qui assurent le lien d’indéfinitude et complémentarité de 
genre et réfèrent chacun pour partie aux deux sous-groupes référentiels ‘honmes’  et 
‘fenmes’. 
 
Nous avons également rencontré des groupes référentiels dont les entités étaient non 
identifiées mais quantifiées, comme en (104) : 

(104) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 65-72 : 

Et fist son amas de gens d’armes en la chité de Nantes et la environ, et 
furent bien ..XVIc.. honmes d’armes dont il  estoient ..CCCC.. 
chevaliers et plus, et environ douse mille honmes de piet parmi les 
arbalestriers. Entre ces ..CCCC.. chevaliers avoit ..XXIII.. baneres. 
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Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sous-groupes référentiels qui sont extraits, apparaissent sous forme nominale 
indéfinie catégorisante et souvent quantifiée.  
 
L’indéfinitude des référents constitutifs du groupe référentiel, relayée par anaphore 
nominale ou pronominale sans rupture de continuité référentielle, reste marquée par 
les expressions anaphoriques utilisées lors de l’extraction d’un sous-groupe 
référentiel ou la division en deux sous-groupes complémentaires formant le groupe 
matrice. 
 

b. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non-
identifiées et non définies auxquelles s’ajoute un référent défini et identifié 
individuellement 

Nous avons relevé plusieurs types de groupes qui répondent à ces caractéristiques 
mais n’utilise pas le même type d’expression nominale du groupe référentiel. Le 
groupe référentiel peut apparaître sous la forme de : 
 

o Un nom commun classifiant 

Dans ce cas, le contexte antérieur informe sur le fait qu’un référent défini est inclus 
dans ce groupe référentiel. C’est le cas pour l’extrait (105) dans lequel le groupe 
référentiel est constitué de référents définis et identifiables individuellement par leur 
noms propres, mesire Jehan de Viane, mesire Ernoul d’Audrehen, mesire Jehan de 
Surie et d’un groupe référentiel coordonné à cette énumération. Les référents de ce 
sous-groupe référentiel ne sont pas identifiés. : 

(105) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 850-851, l. 20-28 : 

Si s’en vinrent li doi marescal et mesires Gautiers de Manni, a cent 
honmes et ..CC.. archiers tant seullement, en la ville de Calais, et 
trouverent mesire Jehan de Viane, mesire Ernoul d’Audrehen, 
mesire Jehan de Surie et les chevaliers, qui les atendoient a l’entree 
de la porte, qui estoit toute close, hors mis le guicet. Chil chevalier 
françois requellierent ces chevaliers d’Engleterre bellement et lor 

XVIc.. honmes d’armes 

..CCCC.. chevaliers et plus les arbalestriers 

XXIII.. baneres 
douse mille honmes 

de piet 
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demanderent des siis bourgois […] Et furent mis en prison courtoise 
mesires Jehans de Viane et tout li chevalier de France, 

Nous constatons alors que l’anaphore nominale qui suit, Chil chevalier françois, peut 
être interprétée de deux manières : soit les ‘chevaliers français’ correspondent à tout 
le groupe référentiel mesire Jehan de Viane, mesire Ernoul d’Audrehen, mesire 
Jehan de Surie et les chevaliers, soit, ils correspondent uniquement au sous-groupe 
référentiel les chevaliers. Dans les deux cas, la continuité référentielle est assurée par 
l’anaphore nominale qui suit et qui reprend explicitement le groupe référentiel 
concerné sous la forme d’une coordination entre un nom propre, mesires Jehans de 
Viane, et un SN, et tout li chevalier de France, qui représente le sous-groupe 
référentiel, les chevaliers, enrichi des référents mesire Ernoul d’Audrehen, mesire 
Jehan de Surie. Cependant, dans cet extrait il n’y a aucune extraction de référent du 
groupe référentiel sauf si nous admettons que le groupe référentiel Chil chevalier 
françois correspond au sous-groupe référentiel les chevaliers. Selon cette hypothèse, 
l’extraction d’un sous-groupe référentiel implique une anaphore nominale du référent 
extrait. 
 

o Un SN incluant une coordination 

Nous rencontrons à quatre reprises61 des groupes référentiels composés d’un référent 
identifié masculin singulier animé humain présenté en groupe référentiel par 
anaphore pronominale et coordonné à un sous-groupe référentiel apparaissant sous 
forme nominale. A chaque fois le pronom personnel qui est utilisé est de personne 3 
mais apparaît sous la forme, ils, dont le –s est la marque du cas sujet singulier, le 
pronom étant alors assimilé au substantif auquel il est coordonné. Notons également 
que les quatre occurrences présentent leur groupe référentiel en fonction de sujet 
grammatical. Pour exemple, dans l’extrait (106), le groupe référentiel est constitué 
d’un référent défini et identifié, li rois de France, qui est repris par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel de personne 3, ils, auquel est coordonné un 
SN, et ses consauls. A l’extraction du référent ‘roi de France’ du groupe référentiel, 
celui-ci apparaît sous forme nominale, li rois de France. 

(106) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 823, l. 104-113 : 

Qant li rois de France entendi ces paroles et les responses des 
Flamens, si les laissa ester, et comsidera assés lor maniere et vei bien 
que ils n’en averoit aultre cose et que point n’enteroit en euls sus cel 
estat pour ratraire a sa volenté, fors par le moiien dou duch de 
Braibant; mais pour le present, ils et ses consauls estoient cargiet de 
si grant cose que a ceste des Flamens, il  ne pooient entendre. Si mist 
li rois de France ceste cose en sousfrance tant que a une aultre fois, 
et entendi a voloir lever le siege de Calais. 

Cependant, nous ne pouvons pas généraliser ce phénomène puisqu’il ne se vérifie pas 
pour les trois autres occurrences dont le groupe référentiel apparaît selon ce modèle :  
 

                                                 
61 Références des groupes référentiels de forme « ils et + Substantif » : ils et ses consauls : CCXLVIII, 

p. 823, l. 109 ; ils et ses gens : CCXLIX, p. 824, l. 9 ; ils ne ses gens : CCLII, p. 833, l. 48 ; ils et li 
siis bourgeois : CCLV, p. 845, l. 102-103. 
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- pour deux d’entre elles, ils et ses gens (CCXLIX, p. 824, l. 9) et ils et li 
siis bourgeois (CCLV, p. 845, l. 102-103), l’extraction du référent fait 
appel à un pronom personnel de personne 3, il .  

- Pour la dernière, ils ne ses gens (CCLII, p. 833, l. 48), il n’y a pas 
extraction. 

 

c. Groupe référentiel d’expression anaphorique masculine incluant des 
entités référentielles définies et identifiées individuellement : 

o Les référents peuvent être coordonnés sous la forme : 
« référent individuel + groupe référentiel (dont les référents 
sont identifiés) » 

C’est le cas dans le passage (107) où le groupe référentiel messires Gautiers et li 
..VI.. bourgois est constitué d’entités qui sont mentionnées par leur nom propre pour 
le référent, messires Gautiers, et de ce fait, identifié instantanément ou mentionnées 
sous la forme d’un sous-groupe référentiel, li ..VI.. bourgois, dont chaque entité 
référentielle a été identifiée dans le contexte de gauche.  

(107) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 846, l. 148-150 : 

Si passerent oultre messires Gautiers et li ..VI.. bourgois, et s’en vint 
devant le roi et li dist en langage englois: 

L’extraction du référent identifié, messires Gautiers, se fait par anaphore ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 3 des verbes vint et dist. Cette anaphore ‘‘zéro’’ est rendue 
possible car le groupe référentiel messires Gautiers et li ..VI.. bourgois inclus le 
référent messire Gautiers par coordination mais le place à l’écart du sous-groupe li 
..VI.. bourgois. De fait, la différence de nombre entre le référent messire Gautiers et 
le sous-groupe référentiel li ..VI.. bourgois, n’autorise pas de concurrence 
référentielle entre ces deux chaînes référentielles en cas de scission du groupe 
référentiel matrice. 
Nous avons le même cas dans le passage du chapitre CCXLVII, p. 812, l. 87-90. 
 

o Certains groupes référentiels sont présentés sous la forme 
d’un SN catégorisant incluant deux ou plusieurs référents 
identifiés individuellement par nom propre au préalable 

Dans l’extrait (108), les référents constitutifs du groupe ont les mêmes 
caractéristiques référentielles : 

(108) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 813-814, l. 103-141 : 

Qant messires Thomas d’Angourne, messires Jehans de Hartecelle 
et messires Tangis dou Chastiel et tout li chevalier et esquier de lor 
route, qui la estoient assamblé, furent parvenu a deus lieues priés de 
l’oost des François, il  se logierent au lonch de celle riviere sus 
l’entente que pour demorer la toute la nuit et a l’endemain aler 
combatre lors ennemis. Qant il  orent soupé assés legierement, il  
comsidererent lor fait et emprise, et dissent entre euls li troi 
chevalier: […]  
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Chils consauls fu tenus, et ordonné tout chil qui se departiroient et 
chil qui demorroient. Et s’armerent et monterent as chevaus ou 
conduit des trois chevaliers desus nonmés et cevaucierent tout 
quoiement; et droit a l’eure de mienuit, il  se bouterent en l’oost de 
mesire Carle de Blois a l’un des costés, et i fissent de premieres 
venues grant damage, et ocirent, mehagnierent et abatirent biaucop 
de gens. Li hoos se conmença a estourmir, et se courirent armer tout 
chil qui le plus apparilliet estoient, et a venir a force sus ces Englois 
et Bretons: liquel se quidierent partir, qant il  veirent l’oost toute 
estourmie et retraire arriere, mais il  ne porent; car il  furent enclos de 
trois costés et combatu et rebouté durement et asprement, et ne porent 
porter ne soustenir tant que pour celle heure, le fait des François. Et i 
fu pris et moult dolereusement navrés mesires Thomas d’Angourne, 
et se sauva, au mieuls que il  pot, messires Jehans de Hartecelle, et 
aussi fist messires Tangis dou Chastel, et se departirent de la 
bataille; mais il  i laissierent une partie de lors gens mors et pris. 

Le premier groupe référentiel fait état d’une énumération de plusieurs référents 
individuels identifiés par nom propre auquel sont coordonnés des sous-groupes 
référentiels : messires Thomas d’Angourne, messires Jehans de Hartecelle et 
messires Tangis dou Chastiel et tout li chevalier et esquier de lor route, qui la 
estoient assamblé. Le tout forme un groupe référentiel qui correspond à ‘l’armée 
anglaise venu défendre la ville de la Roce Deurient’. Tant que ce groupe référentiel 
matrice reste ‘‘entier’’, il poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale, 
notamment avec le pronom personnel sujet de personne 6, il . Puis un sous-groupe 
référentiel en est extrait avec le pronom personnel régime euls immédiatement repris 
par anaphore nominale, li troi chevalier, qui réfère aux référents précédemment 
mentionnés individuellement, messires Thomas d’Angourne, messires Jehans de 
Hartecelle et messires Tangis dou Chastiel, en les catégorisant sous la forme d’un 
SN. Cette anaphore nominale est liée à la concurrence référentielle entre trois 
groupes référentiels présentant les mêmes caractéristiques référentielles (masculin, 
pluriel, animé humain) : le groupe matrice, le sous-groupe li chevalier et esquier ou 
l’autre sous-groupe messires Thomas d’Angourne, messires Jehans de Hartecelle et 
messires Tangis dou Chastiel constitutifs du groupe matrice.  
Ensuite le contenu référentiel de ce SN va être précisé par une seconde reprise 
anaphorique nominale, des trois chevaliers desus nonmés, qui fait référence à l’acte 
d’énonciation antérieur des trois entités référentielles de ce sous-groupe rappèle et 
confirme leur identification.  
Puis le groupe référentiel est à nouveau élargi au groupe référentiel matrice par 
anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 6 des verbes cevaucierent, bouterent, fissent, 
ocirent, mehagnierent et abatirent. Ce groupe matrice est ensuite redéfini sous la 
forme nominale ces Englois et Bretons, anaphore nominale due à la concurrence 
référentielle entre ce groupe référentiel et celui des français, tout chil qui le plus 
apparilliet estoient, et poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale 
avec le pronom relatif liquel puis les pronoms personnels sujets de personne 6, il  (à 
trois reprises) dans le rôle d’agent sémantique.  
Puis l’extraction des trois référents mentionnés individuellement par leur nom propre 
du groupe référentiel ‘ces Englois et Bretons’ se fait par anaphore nominale pour 
chacun de ces trois référents désolidarisés du sous-groupe qu’ils formaient : mesires 
Thomas d’Angourne, pour le premier référent extrait ; puis, pour le second référent 
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extrait, par ‘‘cataphore’’ avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , 
immédiatement suivie d’une anaphore nominale visant à éviter toute concurrence 
référentielle, messires Jehans de Hartecelle et enfin par anaphore nominale pour le 
troisième référent, messires Tangis dou Chastel. 
 

d. Conclusion  

L’extraction d’un référent du groupe référentiel dans lequel il est inclus et le choix de 
l’expression anaphorique lors de cette extraction dépend du degré d’identification 
des entités constitutives du groupe.  
Si le groupe référentiel est constitué d’entités non identifiables, alors l’extraction de 
l’une d’elles ou d’un sous-groupe référentiel se fera au moyen d’un pronom ou d’un 
SN indéfini qui conservera cette indéfinitude.  
Si le groupe référentiel est constitué d’un référent défini et d’un groupe référentiel 
dont les entités référentielles sont indéfinies, la différence de nombre entre les deux 
parties constitutives du groupe matrice permet, lors de l’extraction d’un référent 
défini ou du sous-groupe référentiel, de recourir à l’anaphore pronominale sans qu’il 
y ait d’ambiguïté référentielle.  
Si le groupe référentiel est constitué d’entités référentielles définies et identifiées de 
genre différent, lors de l’extraction, l’anaphore pronominale suffit en théorie, d’après 
la règle de concurrence référentielle, à éviter toute ambiguïté référentielle. 
Cependant, il peut y avoir d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte et 
induisent l’utilisation de l’anaphore nominale. 
Si le groupe référentiel est constitué d’entités référentielles définies et identifiées de 
caractéristiques référentielles identiques l’anaphore pronominale ne suffit plus et 
c’est alors l’anaphore nominale qui est utilisée afin d’éviter toute ambiguïté 
référentielle. 
Cependant, il faut insister sur le fait que l’utilisation des expressions anaphoriques 
lors de l’extraction d’un référent d’un groupe référentiel reste souple.  
 

3.4. Occurrences fonctionnant sur un schéma différent de celui de la règle 
de concurrence référentielle dans les Chroniques de Froissart 

3.4.1. Anaphore nominale externe à la règle de concurrence référentielle 

Nous avons relevé 70 occurrences d’anaphore nominale là où la règle de concurrence 
référentielle aurait permis une reprise par anaphore pronominale. Si ce chiffre de 70 
n’est pas exhaustif, il reste très proche du compte exact. Malgré le nombre de 
référents masculins beaucoup plus important chez Froissart que dans les QJM62 (six 
référents dans les QJM contre 25 chez Froissart), nous constatons que le nombre de 
ces anaphores nominales (externes à la règle de concurrence référentielle) n’est pas 
plus élevé que celui relevé pour les QJM (76 occurrences). Le nombre de référents 
co-présents ne semble donc pas avoir véritablement d’impact sur la quantité de ces 
anaphores nominales63.  
Les facteurs qui engendrent ces anaphores nominales sont identiques à ceux mis au 
jour dans les QJM. Nous en donnerons donc un bref aperçu. 
Ces anaphores nominales peuvent être liées à : 
                                                 
62 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 1. Paramètres du corpus, p. 21. 
63 En revanche, il en a un sur la difficulté du relevé à effectuer. 
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a. Changement de situation contextuelle avec franchissement d’étape 
narrative ou narratologique (en cours ou achevée) 

o Tableau 

F
a

ct
e

u
rs

 
d

’a
n

ap
ho

re
 

n
o

m
in

a
le 

Indices en contexte 
(surlignés) 

Nbre 
d’occ 

exemple 

Changement marqué par 
la présence d’un adverbe 
un changement spatio-
temporel : Lors (2 occ.), or 
(2 occ.), ensi (2 occ.), si (4 
occ.), là (2 occ.), dont (7 
occ.), adont (7 occ.), en ce 
temps (1 occ.), le second 
jour (1 occ.). 

281 (109) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 71-72 : 
Or vous diray que li rois d’Engleterre fist et avoit ja fait, 

Une locution verbale 
impersonnelle 12 

(110) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820, l. 24-25 : 
Et avint que sus l’espoir de reconforter ceuls de Calais et 
lever le siege, li rois de France fist un tres grant mandement 
de chief en qor son roiaulme 

Et 123 

(111) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 818, l. 253-
260 : (2 occ.)  
Et cevauça li ditte dame de ville en ville et de forterece en 
forterece qui pour li se tenoient, en rafresqissant et en 
rencoragant ceuls que mesires Carles de Blois son mari i 
avoit mis et establis. Et fist la dame aussi bonne gerre et 
ausi forte a l’encontre de la contesse de Montfort et de ses 
gens, conme en devant mesires Carles son mari et ses gens 
avoient fait. 

Infinitif 
substantivé 

14 

(112) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852-853, l. 86-
93 : 
Le second jour, apriés que li rois d’Engleterre entra en 
Calais, il  donna a disner ens ou chastiel de Calais tous les 
plus notables bourgois de Flandres des conmunautés des 
bonnes viles par laquelle promotion les honmes de 
Flandres estoient la venu servir le roi. Et fu li disners biaus 
et grans et bien estofés; et au congiet prendre au roi, li dis 
rois les remercia grandement dou service que fait li avoient. 

Changement 
marqué par 
un S.V. 
indiquant un 
changement 
spatio-
temporel ou 
suggérant une 
nouvelle 
hypothèse Gérondif 25 

(113) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 829, l. 15-26 : 
Et passerent li signeur qui envoiiet i furent par le pont de 
Nulais par le congiet dou conte Derby qui le gardoit. Les 
signeurs, je les vous nonmerai: il  furent quatre, 
premierement messire Edouwart, signeur de Biaugeu, 
messire Ustasse de Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et 
messire Gui de Neelle. En passant et en cevauchant celle 
forte voie et le cemin ou dou plus il  ne pueent aler que euls 
quatre de front, se il  ne se voellent perdre, car ce sont tous 
marescages a deus costés, chil signeur de France aviserent 
et comsidererent bien le pont et le fort passage qui dure bien 
le quart de une lieue 
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Changement marqué par 
une proposition 
subordonnée temporelle 
en début de phrase 

46 

(114) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 30-34 : 
Entrués que on parlementoit, et le respit durant, li rois 
d’Engleterre faisoit toutdis esforcier son hoost et faire grans 
fosses sus les dunes, par quoi li François ne les peuissent 
sousprendre. 
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Changement spatio-
temporel ou démarcation 
narrative non explicite 

47 

(115) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 824, l. 21-25 : 
Et la fu fais et carpentés li dis chastiaus, et fu si fors et si 
bien bretesqiés que on ne le pooit grever. Et qant li 
chastiaus fu tous ouvrés, li rois et ses consauls le fissent 
asseoir et lever droit sus l’entree dou havene, 

Présence d’un intermède 
narratif 38 

(116) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 829, l. 15-20 : 
Et passerent li signeur qui envoiiet i furent par le pont de 
Nulais par le congiet dou conte Derby qui le gardoit. Les 
signeurs, je les vous nonmerai : il  furent quatre, 
premierement messire Edouwart, signeur de Biaugeu, 
messire Ustasse de Ribeumont, messire Joffroi de Cargni et 
messire Gui de Neelle.  

 

Après un long passage de 
DI 29 

(117) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820-821, l. 
24-41 : [DI surligné] 
Et avint que sus l’espoir de reconforter ceuls de Calais et 
lever le siege, li rois de France fist un tres grant mandement 
de chief en qor son roiaulme, et dist que il  ne voloit fors 
guerriier des gentils honmes dou roiaume de France, et que 
des conmunautés amener en bataille, ce n’est que toute perte 
et empecement, et que tels manieres de gens ne font que 
fondre en bataille ensi conme la nive font au solel ; et bien 
avoit aparu a la bataille de Crechi, a la Blanqe Taqe, a Kem 
en Normendie et en tous les lieus ou on les avoit men’s, et 
que plus il  n’en voloit nuls avoir, fors les arbalestriers des 
chit’s et des bonnes villes. Bien voloit lor or et lor argent 
pour paiier les coustages et saudees des gentils honmes, et 
non plus avant : il demorassent as hostels et gardaissent lors 
fenmes et lors enfans, il  devoit sousfire, et fesissent leur 
labeur et marceandise, et les nobles useroient dou mestier 
d’armes dont il  estoient estruit et introduit. Li rois de 
France, en istance que pour conforter la ville de Calais et 
ceuls qui dedens estoient, aproça les marces de Piqardie et 
s’en vint en la chit’ de Amiens 

Total  57  

 

o Données complémentaires au tableau 
1) Autres références :  
 

Adverbe Nombre 
d’occurrences Exemple 

Or 
(entraîne une 

rupture 
narratologique) 

2 

(109) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 
71-72 : 

Or vous diray que li rois d’Engleterre fist et avoit ja 
fait, 

(Idem : chapitre CCXLVII, p. 842-843, l. 25-32) 

Lors 2 

(110) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 842, l. 14-
15 : 
Lors se departi messires Jehans de Viane des 
barrieres et vint sus le marchie 
(Idem : chapitre CCLV, p. 848, l. 214) : 

Ensi 2 

(111) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 827, l. 
98-99 : 
Ensi se fortefia li rois d’Engleterre contre la venue 
dou roi Phelippe. 
(Idem : chapitre CCLV, p. 845, l. 100-102) 
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Si 4 

(112) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 812, l. 73-
74 : 
Si se departi li dis messires Carles en grant arroi de 
la chité de Nantes, 
(Idem : chapitre CCXLVIII, p. 823, l. 111-112) 

La 
(au sens locatif 
et temporel : 

« à ce moment 
là ») 

2 

(113) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 824, l. 
21 : 
Et la fu fais et carpentés li dis chastiaus, 
(Idem : chapitre CCLVI, p. 852, l. 62-64) 

Dont 7 
(114) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 837, l. 85-
86 : 
Dont se rafrena un petit mesires Gautiers de Manni  

adont 7 
(115) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 838, l. 
95 : 
Adont s’en retourna li dis messires Gautiers  

Locution 
adverbiale 

2 

(116) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 825, l. 
33 : 
En ce temps enorta li rois d’Engleterre les Flamens, 
(Idem : chapitre CCLVI, p. 852, l. 86-89) 

 
Commentaires : Les deux adverbes les plus fréquemment utilisés chez Froissart sont :  

- dont qui permet de faire un rappel concernant le contexte précédent et d’ouvrir sur 
les conséquences inhérentes à ce contexte (sens de « d’où ») ; 

-  adont qui contient également ces deux rôles (de récapitulatif et d’ouverture) mais 
insiste un peu plus sur l’aspect consécutif du procès qui suit.  

Nous retrouvons l’adverbe si que nous avions pu noter dans les QJM. Cependant, il faut 
mettre en avant que cet adverbe n’est plus suivi d’une anaphore nominale aussi 
systématiquement qu’il l’était dans les QJM. 
D’autres adverbes sont également utilisés : 

- comme marqueurs d’un franchissement d’étape narrative : lors, la ;  
- comme marqueurs d’une rupture narratologique : or 
- comme marqueur récapitulatif et conclusif : einsi 

Nous remarquons également deux SN ayant des rôles de circonstants et indiquant un 
franchissement temporel : en ce temps, le second jour. 
 
2) Commentaire de l’occurrence (110) : L’anaphore nominale utilisée suite à un 
franchissement d’étape narrative est en accord avec la remarque selon laquelle C. 
Schnedecker (1997) affirme que le nom propre permet de « déconnecter » le référent des 
prédications antérieures qui pèsent sur lui (1997 : 150-151). Les anaphores nominales que 
nous rencontrons ne sont pas toujours des noms propres mais se sont, dans la très grande 
majorité des cas, des syntagmes nominaux dont le sémantisme ne peut aboutir qu’à un 
référent unique identifiable immédiatement. 
 
3) Commentaire sur et : Nous avons relevé l’utilisation de la conjonction de coordination et 
comme marqueur de rupture au sens où il ponctue une succession de procès et peut entraîner 
la nécessité de « déconnecter » le référent en « évacuant le contenu descriptif » qui pesait sur 
lui en amont pour pouvoir le replacer en situation contextuelle nouvelle (Schnedecker, 1997 : 
150-151). Nous avons relevé au moins six occurrences de cette utilisation et ces six 
occurrences font également état d’une postposition du sujet grammatical. 
Autres références : Chap. CCLVI, p. 852-853, l. 86-112 (7 occ.) ; Chap. CCXLVII, p. 818, l. 
253-260 (1 occ) ; Chap. CCLVI, p. 852-853, l. 86-112 (1 occ.) ; Chap. CCXLVIII, p. 822, l. 
89 (1 occ.). 
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4) Commentaire de l’extrait (112) : Le circonstant au congiet prendre au roi, de par son 
sémantisme, suggère un franchissement d’étape contextuelle et induit l’utilisation de 
l’anaphore nominale dans la proposition principale, li dis rois64. 
 
5) Commentaire de l’extrait (113) : Le référent les signeurs poursuit sa chaîne anaphorique 
par anaphore pronominale et se voit repris par anaphore nominale suite au SV à valeur 
temporelle : En passant et en cevauchant celle forte voie et le cemin ou dou plus il ne pueent 
aler que euls quatre de front, se il ne se voellent perdre, car ce sont tous marescages a deus 
costés qui suggère la franchissement d’une étape contextuelle.  
Autre référence : Chap. CCLII, p. 833, l. 30-34 cf. (114). 
 
6) Commentaire de l’extrait (114) : Cette occurrence juxtapose par coordination une 
proposition temporelle et une proposition participiale. Il faut également noter que dans cet 
extrait, le référent li rois d’Engleterre a été mentionné en amont mais a vu s’interposer dans 
sa chaîne anaphorique d’autres référents de nombre différents : volentiers euissent veu par 
lors promotions que li rois d’Engleterre euist brisiet son siege, laquelle cose il n’euist jamais 
fait (CCLII, p. 832, l. 10-12). 
Autres références : Chap. CCXLVII, p. 813, l. 109-111 ; Chap. CCXLVII, p. 814, l. 148-
151 ; Chap. CCLI, p. 829, l. 13-15. 
 
7) Commentaire de l’extrait (115) : Il peut se trouver des cas où le référent est placé dans un 
cadre contextuel et situationnel légèrement différent. Ce franchissement d’étape contextuelle 
est uniquement marqué par une anaphore nominale qui permet de rompre avec les 
prédications antérieures concernant le référent en cause. Dans l’extrait (115), la fin de la 
construction du château marque un changement de situation contextuelle appuyé par 
l’anaphore nominale, li chastiaus65.  
Autres références : Chap. CCXLIX, p. 824, l. 21-25 ; Chap. CCLV, p. 844, l. 65-78 ; Chap. 
CCLV, p. 843, l. 47 (Qant sires Ustasses de Saint Piere ot dit ceste parole) ; Chap. CCLVI, 
p. 854, l. 130-131 (Le roi d’Engleterre estant a Calais). 
 
8) Commentaire de l’extrait (116) : Le narrateur fait alors une intervention visant le lecteur 
ou visant à apporter une précision historiographique. Dans ce cas, le passage concerné est à 
considérer comme un intermède hors contexte situationnel. Mais l’extraction du contexte 
situationnel de certains référents notamment ceux en position d’agent sémantique 
antérieurement, entraîne une anaphore nominale malgré leur maintien dans ce rôle valentiel. 
Autres références : Chap. CCLI, p. 829, l. 15-26 ; Chap. CCLVI, p. 850, l. 7-11 (Qant li rois 
d’Engleterre ot fait sa volenté) ; Chap. CCXLIX, p. 826, l. 71 (Or vous diray que li rois 
d’Engleterre fist et avoit ja fait). 
 
9) Commentaire de l’extrait (117) : Pour ces occurrences, il faut considérer le DI comme 
ayant un fonctionnement référentiel différent du récit66 et de ce fait l’utilisation de 
l’anaphore nominale consécutive à la séquence discursive, peut servir de marqueur quant à la 
reprise du récit. Or si nous observons le passage (117), nous nous apercevons que sur le plan 
contextuel, nous avons une reprise de ce qui a déjà été annoncé avant le DI cela étant appuyé 
par le parallélisme des constructions verbales : sus l’espoir de reconforter ceuls de Calais / 
en istance que pour conforter la ville de Calais et ceuls qui dedens estoient. Le discours 

                                                 
64 Au sein du syntagme nominal, le référent agent sémantique au roi est de même identité référentielle 

que celui de la principale, li dis rois, tout en étant grammaticalement considéré comme un 
complément du nom congiet (cela équivaudrait à ‘au moment de la prise de congé du roi’). 

65 Notons également la présence de la conjonction de coordination et qui n’est cependant pas sur le 
même plan syntaxique que l’expression anaphorique du référent ‘château’ puisque celui-ci apparaît 
en proposition subordonnée circonstancielle temporelle. 

66 Cf. voir infra : Chapitre 8 sur le DI. 
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direct est donc à considérer comme un intermède narratif de la part du narrateur visant à 
préciser le contexte situationnel. 
Autre référence commentée : Pour le second extrait, la séquence discursive n’apparaît pas 
comme un intermède bien qu’elle soit l’occasion de conclure sur les faits évoqués dans le 
DI : Chap. CCXLVIII, p. 822-823, l. 89-105 : [DI surligné] :Et envoia li rois de France des 
prelas de France et des chevaliers pour tretiier as Flamens que il  vosissent venir dalés leur 
signeur le conte et faire a lui ce que il  devoient, car voirement estoit li jones contes de 
Flandres en celle assamblee dou roi. Li Flamenc li  remanderent par ses gens meismes que 
il  n’avoient point de signeur, puisque il  se absentoit de euls et ne les voloit croire, ne que 
pour li il  ne feroient riens, ne des rentes et revenues de Flandres, il  n’en porteroit nulles; et 
se avoir les voloit, il  les venist bellement et courtoisement despendre ou pais, et ouvrer par 
lor consel, mais il  n’avoit pas encores bien conmenchiet; et se il  voloit perseverer en ces 
opinions, il trouveroit les Flamens plus durs et plus hausters que onques n’euist fait son 
pere. Qant li rois de France entendi ces paroles et les responses des Flamens, si les laissa 
ester, 

 

b. Anaphores nominales dues à la distribution valentielle des référents 

Or nous avons relevé des anaphores nominales qui n’entrent dans aucun de ces 
cadres et ne sont pas liées à la règle de concurrence référentielle. Elles sont au 
nombre de 1967. Si nous observons la continuité référentielle et valentielle de ces 
occurrences, nous pouvons mettre en évidence une régularité : ces anaphores 
nominales interviennent à chaque fois que l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique des verbes de propositions principales change. 

(117) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814-815, l. 152-157 : 
[DI surligné] 

Qant messires Garniers de Quadugal les vei en cel esfroi, si leur 
demanda que il lor falloit. Li doi chevalier qui retourné estoient de la 
besongne, li recorderent sus briefs paroles com il avoient cevauchiet 
devant la Roce Dorient et conment il avoient est‚ ruet jus, 

Dans l’extrait (117), les deux référents co-présents n’entrent pas en concurrence 
référentielle du fait de leur différence de nombre. Cependant, le groupe référentiel 
messires Jehans de Hartecelle, et aussi […] messires Tangis dou Chastel (CCXLVII, 
p. 814, l. 138-139) qui apparaît premièrement dans ce passage sous la forme 
pronominale les puis leur est ensuite repris par anaphore nominale : Li doi chevalier. 
Cette anaphore nominale trouve son explication dans le changement de l’identité 
référentielle en rôle d’agent sémantique des verbes de principales et de propositions 

                                                 
67 Références des anaphores nominales liées à la continuité référentielle et valentielle : CCXLVII, p. 

814-815, l. 152-157 (occ. citée) ; CCXLVII, p. 815, l. 166 (Qant messires Garniers les ot oi parler, 
il fu …) ; CCXLVII, p. 815, l. 182 (Qant li doi chevalier oirent parler messire Garnier, tantos il 
s’acorderent a son pourpos.) ; CCXLVIII, p. 820, l. 15-18 (Li rois, […]  comsideroit bien toutes ces 
coses) ; CCLI, p. 830, l. 59 (Li rois d’Engleterre […] fu tantos consilliés…) ; CCLI, p. 831, l. 75-
84 (Li chevalier de France […] Li rois […] les chevaliers meismes de sa cambre […] li 
chevaliers dou roi […] li chevaliers François …) ; CCLIV, p. 840, l. 41 (Li rois d’Engleterre 
regarda sus ses gens,…) ; CCLV, p. 846, l. 152-153 (Li rois se taisi tous quois…) ; CCLV, p. 847, 
l. 157 (Chils siis bourgois se missent …) ; CCLV, p. 847, l. 170 (Li rois regarda sus euls tres 
creusement) ; CCLV, p. 848, l. 203 (Li roi  atendi un petit …) ; CCLV, p. 849, l. 223 (li chevalier 
[..], et li bourgeois…) ; CCLVI, p. 852, l. 67 (Et donna li rois…) ; CCLVI, p. 853, l. 94 (les 
Flamens) ; CCLVI, p. 853, l. 96 (li rois d’Engleterre). 
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temporelles68. En effet, dans la première phrase le référent messires Garniers de 
Quadugal apparaît dans le rôle d’agent sémantique et tant qu’il conserve ce rôle 
actanciel, il est repris par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe 
demanda. Mais dès lors que l’identité référentielle qui tenait ce rôle change pour un 
autre référent, en l’occurrence ‘messires Jehans de Hartecelle, et aussi […] messires 
Tangis dou Chastel’, l’anaphore nominale prend le pas sur l’anaphore pronominale 
avec la mention nominale : Li doi chevalier. Ce nouveau référent dans le rôle d’agent 
sémantique apparaît ensuite à travers la personne 6 du verbe recorderent.  
Tous les autres extraits fonctionnent sur ce principe. 

 

c. Conclusion 

Ainsi, bien que 69.86% des anaphores nominales externes à la règle de concurrence 
référentielle soient à liées à un changement de situation contextuelle ou à une rupture 
de la trame narrative, 26.03% d’entre elles semblent soulever l’existence d’une ou 
plusieurs autres règles valentico-référentielles. Ce résultat vient confirmer notre 
première analyse de cas similaires dans les QJM. 
 

3.4.2. Anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ là où l’on attendrait une 
anaphore nominale selon la règle de concurrence référentielle 

a. Analyses et fréquences 

Comme pour les QJM, le nombre d’occurrences qui présentent une anaphore 
pronominale là où la règle de concurrence référentielle faisait pressentir une 
anaphore nominale sont plus rares que le phénomène inverse. Ce phénomène 
apparaît de manière légèrement plus prononcée chez Froissart (9 occurrences69) que 
dans les QJM (5 occurrences). Cette légère augmentation est liée au nombre de 
référents masculins présents dans le texte de Froissart, beaucoup plus important que 
dans les QJM70.  
Proportionnellement au nombre de référents, la règle de concurrence référentielle 
appliquée aux Chroniques de Froissart admet peu de contre-exemples de ce type 
(anaphore pronominale pour une anaphore nominale). Si nous nous penchons sur ces 
extraits, nous constatons qu’ils confirment l’influence de la valence sur le choix de 
l’expression anaphorique. Pour exemple, dans l’extrait (118), nous constatons que les 
référents de mêmes caractéristiques référentielles ne suivent pas la règle de 
concurrence référentielle et pourtant aucune ambiguïté référentielle n’en découle. 

                                                 
68 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.1.c. La proposition temporelle, p. 540. 
69 Références des neuf occurrences d’anaphore pronominale là où nous attendrions une anaphore 

nominale d’après la règle de concurrence référentielle : CCXLVII, p. 812, l. 77-85 ; CCXLVII, p. 
816, l. 194-199 ; CCXLVIII, p. 820, l. 1-10 ; CCXLVIX, p. 826, l. 71-78 ; CCLI, p. 829, l. 13-15 ; 
CCLI, p. 829, l. 21-30 ; CCLIII, p. 835, l. 20-25 ; CCLIV, p. 839, l. 23-27 ; CCLV, p. 842 ; l. 1-6. 

70 Cf. Supra : Chapitre 4 / 3. Règle de concurrence référentielle chez Froissart/ Occurrences 
fonctionnant sur un schéma différent de celui de la règle de concurrence référentielle dans les 
Chroniques de Froissart / b. Anaphore nominale externe à la règle de concurrence référentielle, p. 
215. 
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(118) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839, l. 23 à 27 : 

Dont se retraii un petit mesires Gautiers arriere dou roi, car il  
congnissoit assés la maniere de li, et regarda sus les barons qui la 
estoient et leur fist signe de l'uel tant seullement que il  vosissent aidier 
a soustenir sa parole, et puis vint devant le roi et dist: ‘‘[…] 

Schéma : (en gras les référents agents sémantiques) 

mesires Gautiers 
dou roi 

> il 
> li 

> Ø regarda 
les barons 
[> qui] 

> Ø fist 
> leur 
[> il [P6]] en finale 

> Ø vint 
> le roi 

> Ø dist 

En effet, d’après la règle de concurrence référentielle, le référent mesire Gautiers 
devrait être repris par anaphore nominale après l’introduction du référent roi. Or, il 
poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale avec le pronom personnel 
sujet de personne 3, il ; de même que le référent roi qui est également repris par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect de personne 3, li . 
Ensuite, le référent mesire Gautiers fait l’objet de l’anaphore ‘‘zéro’’ avec les 
personnes 3 des verbes regarda, fist, vint et dist et malgré une nouvelle interposition 
du référent ‘roi’ sous la forme nominale le roi. La règle de concurrence référentielle 
semble donc reléguée à un plan secondaire.  
Si nous observons les rôles valentiels des référents concernés, nous pouvons 
constater que le référent mesires Gautiers est l’agent sémantique de tous les verbes 
de la proposition principale et des propositions coordonnées à la principale. Le 
maintien de cette identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique semble donc 
se traduire par l’utilisation de l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’. Ce qui confère à 
l’anaphore pronominale le statut de marqueur de la continuité référentielle. De la 
même manière, les référents en position de patient des verbes des propositions 
principales se voient repris par anaphore pronominale tant que l’identité posée dans 
ce rôle se perpétue. Ainsi, le référent le roi qui apparaît en rôle valentiel de patient, 
arriere dou roi, poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale chaque 
fois tant que cette identité référentielle occupe ce rôle valentiel : la maniere de li71. 
Lorsque l’identité référentielle change pour le rôle de patient avec l’introduction d’un 
autre référent, les barons, ce nouveau référent apparaît sous forme nominale puis est 
repris par anaphore pronominale tant qu’il est mentionné en rôle de patient, en 
l’occurrence avec le pronom personnel régime indirect leur. Puis un nouveau 
changement de l’identité référentielle en rôle de patient implique l’utilisation d’une 
anaphore nominale, le roi. 

                                                 
71 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 3. Règle de concurrence référentielle chez Froissart / 3.3.2. Inter-définition d’un 

référent par rapport à un autre par la biais du déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en 
complément de détermination, p. 198. 
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Les autres extraits que nous avons relevés fonctionnent sur ce schéma : il existe 
donc, outre la règle de concurrence référentielle, une règle qui s’apparente à la 
continuité valentico-référentielle. Cette règle dont nous préciserons les 
fonctionnements ultérieurement, semble conférer à l’anaphore pronominale un rôle 
qui dépasse l’aspect ‘‘palliatif’’ et combine l’information référentielle et valentielle 
afin de maintenir la continuité référentielle. 
Un seul de ces neuf extraits, (119), semble ne respecter aucune de ces deux règles : 

(119) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 20-25 : 

Qant li rois d'Engleterre entendi ces nouvelles, il  fist venir mesire 
Gautier de Manni devant lui. Qant il  fu venus, il  li  dist: " Gautier, 
[…]  euls. " Mesires Gautiers respondi et dist: " Sire, volentiers. " 

Schéma : 

li rois d'Engleterre 

> il 

mesire Gautier de Manni 

> lui 

 > il 

il 

> li 

[D.D.] 

> Mesires Gautiers 

Le passage (119) présente deux référents de caractéristiques référentielles identiques, 
li rois d'Engleterre et mesire Gautier de Manni qui sont tous deux des référents 
animés humains mentionnés par une expression référentielle masculin singulier. Si 
nous ne nous penchons que sur la règle de concurrence référentielle, nous constatons 
que leur chaîne anaphorique se poursuit par anaphore pronominale (pronoms 
surlignés) et ce, malgré leurs entrelacs et sans que cela entraîne d’ambiguïté 
référentielle. Pourtant ces deux référents de mêmes caractéristiques référentielles 
sont susceptibles d’être repris par les mêmes outils pronominaux et d’entrer en 
concurrence référentielle.  
Si nous tentons d’appliquer la règle valentico-référentielle que nous venons 
d’évoquer qui veut que le changement d’identité référentielle en rôle d’agent 
sémantique soit accompagné par une anaphore nominale lors de l’introduction d’un 
référent dans ce rôle, il semble que cela ne fonctionne pas non plus. En effet, le 
référent initialement en rôle d’agent sémantique est li rois d'Engleterre et celui en 
rôle de patient est mesire Gautier de Manni. Cependant dans la proposition 
temporelle Qant il  fu venus, le référent en rôle d’agent sémantique est mesire Gautier 
de Manni ; or ce référent est mentionné par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, il . Il en va de même pour la principale, il  li dist, où le 
référent en rôle d’agent sémantique, ‘li rois d'Engleterre’, apparaît sous la forme du 
pronom personnel sujet de personne 3, il , alors même qu’il y a eu un nouveau 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique et que nous nous 
attendrions à une anaphore nominale. Notons également que dans la principale, le 
référent ‘mesire Gautier de Manni’ est présent sous la forme du pronom personnel 
régime indirect de personne 3, li , et ce malgré son changement de rôle valentiel. 
Cependant, aucune ambiguïté référentielle ne résulte de cela. La question qui se pose 
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alors est la suivante : comment la continuité référentielle est-elle assurée 
puisqu’aucune des règles pressenties ne semble être respectée ? Pour répondre à cela, 
il faut prendre en compte la construction verbale fist venir. Si nous décomposons 
cette locution verbale :  

- l’auxiliaire de voix fist a pour agent sémantique en tant que locution verbale li 
rois d'Engleterre sous la forme pronominale, il , et pour patient mesire 
Gautier de Manni.  

- l’infinitif venir de la locution a pour agent sémantique réel mesire Gautier de 
Manni.  

Ce dédoublement se répercute dans le système valentico-référentiel qui a lieu dans la 
phrase suivante. Le parallèle sémantique et phonétique réalisé entre la locution 
verbale fist venir et le verbe fu venus de la proposition subordonnée circonstancielle 
temporelle de la seconde phrase engage le calcul inférentiel vers la reprise du 
référent mesire Gautier de Manni en rôle d’agent sémantique du verbe venir de la 
première phrase. Le dédoublement du système référentiel se poursuit dans la 
principale avec un parallèle fait entre le système valentico-référentiel du verbe fist de 
la phrase initiale et le verbe dist de la proposition principale.  
De plus, il faut noter l’importance du D.D. qui débute sur une interpellation de 
l’allocutaire sous la forme du nom propre Gautier ce qui permet d’éloigner toute 
ambiguïté référentielle : l’allocutaire étant le référent mesire Gautier de Manni, 
d’après le contexte situationnel proche, le locuteur ne peut alors être que li rois 
d'Engleterre. Nous remarquerons également que suite à cette séquence dialogale, la 
reprise du récit est marquée par un changement d’identité référentielle en rôle 
d’agent sémantique qui, cette fois, est appuyée par l’anaphore nominale, Mesires 
Gautiers, ce qui éloigne définitivement toute possibilité de concurrence référentielle 
en amont. 
 

b. Conclusion 

Comme nous l’avions constaté dans les QJM, la règle de concurrence référentielle 
s’applique chez Froissart. Cependant, elle n’apparaît pas comme une règle unique. 
Elle est secondée par d’autres règles mettant en avant une continuité valentico-
référentielle ayant un impact sur la détermination des expressions anaphoriques. La 
combinaison de ces règles fait que rares sont les extraits qui posent de véritables 
difficultés de référenciation. Les résultats que nous avions dans les QJM sont donc 
confirmés par ceux des Chroniques de Froissart. 
 

4. Test de la règle de concurrence référentielle dans les Mémoires de Commynes 

Le genre des Mémoires, proche de celui des Chroniques, induit une configuration 
référentielle semblable à celle que nous avions chez Froissart : les référents très 
souvent mentionnés par leur nom propre pour les animés humains sont nombreux. Le 
nombre des référents masculins singuliers animés humains qui donnent suite à une 
chaîne anaphorique est beaucoup plus important chez Commynes que chez Froissart. 
En effet, nous avions six référents masculins singuliers animés humains dans les 
QJM contre 25, chez Froissart et à présent, contre 46 chez Commynes. Cette donnée 
est importante puisque, même si tous les référents en permanence co-présents, les 
possibilités de co-présence et de concurrence référentielle s’accroissent en fonction 
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de l’accroissement du nombre de référents72. Nous allons donc tester la règle de 
concurrence référentielle chez Commynes afin de vérifier si la grande quantité de 
référents a une incidence sur les stratégies référentielles utilisées et en particulier sur 
l’application de la règle de concurrence référentielle ou s’il y a évolution 
diachronique quant à l’application de cette règle. S’il y a évolution diachronique, la 
comparaison des résultats entre Commynes et Froissart devrait révéler un écart. Si 
l’application de la règle de concurrence est proportionnelle au nombre de référents, 
ce sont les résultats obtenus pour les QJM qui s’éloigneront le plus de ceux des 
Mémoires, les Chroniques se situeront entre les deux.  
 

4.1. Tests des relations inter-référentielles entre référents n’ayant pas les 
mêmes caractéristiques référentielles 

Pour tester cette règle chez Commynes, nous choisirons tout d’abord des passages 
pour lesquels au moins deux référents d’identité référentielle différente sont co-
présents et présentent deux caractéristiques référentielles communes sur trois et 
divergent pour la troisième : par exemple, deux référents de même genre et de même 
nature mais de nombre différent.  
 

4.1.1. Divergence de genre entre référents co-présents 

D’après la règle de concurrence référentielle que nous avons mise au jour 
antérieurement, la co-présence de deux référents de genre différents mais présentant 
par ailleurs les mêmes caractéristiques référentielles n’entraîne pas de concurrence 
référentielle : ainsi, l’utilisation de l’anaphore nominale n’est pas une nécessité. Nous 
avions vu que cette règle s’appliquait très bien dans les QJM et chez Froissart ; 
exception faite de l’hésitation entre masculin et féminin singulier qui pouvait exister 
au XIVème siècle entre les pronoms personnels régimes indirects luy/ly, accompagnée 
d’une autre hésitation morphologique sur le pronom personnel régime direct le/la – 
due au dialecte picard chez Froissart et possible en cas d’apostrophe, l’ , dans les 
QJM. Or chez Commynes à la fin du XVème siècle, nous constatons que l’hésitation 
morphologique a disparu pour le régime direct qui marque bien la différence entre 
masculin, le, et féminin, la. En revanche, l’hésitation morphologique pour le régime 
indirect a cédé la place à une forme unique au féminin comme au masculin, luy. 
Cette forme unique pourrait être considérée comme un écueil pour la continuité 
référentielle puisque, chez Commynes, les référents sont beaucoup plus nombreux 
que dans les précédents textes. Or nous avons la surprise de remarquer que, dans le 
texte de Commynes, le pronom personnel régime indirect n’est jamais utilisé pour 
reprendre un référent féminin singulier régime indirect. Lorsqu’un référent, 
mentionné par une expression référentielle féminin singulier, est régime indirect, il 
apparaît sous forme nominale.  
 

a. Seule une occurrence fait exception  

Dans le passage (120), nous constatons que deux référents peuvent prétendre assurer 
la complétude référentielle du pronom personnel régime indirect luy : 

- le référent masculin singulier, Ledict conte de Warvic,  

                                                 
72 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 1. Paramètres du corpus, p. 21. 
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- le référent féminin singulier, la duchesse de Clarence, fille dudict conte de 
Warvic. 

(120) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232-233, l. 32-16 : 

Ledict conte de Warvic se trouva le plus foible. Il  advertit bien ses 
amys secretz de ce qu’ilz avoient affaire, et se mist en la mer, a son 
beau loisir, avecques le duc de Clarence, qui avoit expousé sa fille et 
tenoit son parti, nonobstant qu’il fust frere dudict roy Edouard, et 
menerent femmes et enffans et grand nombre de gens, et se vint 
trouver devant Callais. Et dedans estoit son lieutenant en la ville, 
appellé Monsr de Waucloe, et plusieurs de ses serviteurs 
domesticques, qui, en lieu de le recueillir, luy tirerent de grands 
coups de canon. Et, estants a l’ancre la devant, acoucha la duchesse 
de Clarence, fille dudict conte de Warvic, d’un filz. A grand peyne 
voulut consentir ledict seigneur de Waucloe que on luy portast deux 
flaccons de vin. C’estoit grand rigueur d’un serviteur envers son 
maistre ; car il est a penser qu’il  pensoit bien [l’ ] avoir pourveu en 
ceste place, qui est le plus grand tresor d’Angleterre et la plus belle 
cappitanerie du monde, a mon advis, au moins de la crestienté. 

La différence de genre n’étant pas un critère retenu par la morphologie du pronom, le 
calcul inférentiel doit faire appel à d’autres critères : le référent en rôle d’agent 
sémantique précédent qui est la duchesse de Clarence, fille dudict conte de Warvic. 
Le changement de référent dans ce rôle est marqué par l’anaphore nominale ledict 
seigneur de Waucloe qui se justifie également par la présence de plusieurs autres 
référents de mêmes caractéristiques référentielles. Ce qui perturbe le calcul 
inférentiel, c’est la construction référentielle de la phrase suivante, C’estoit grand 
rigueur d’un serviteur envers son maistre, où le pronom démonstratif c’ opère une 
anaphore contextuelle de l’épisode des deux flaccons de vin. Or l’obligation de ce 
don se reporte non plus sur le référent la duchesse de Clarence, fille dudict conte de 
Warvic mais sur le référent mentionné par anaphore nominale, son maistre, qui 
renvoie, tout en l’incluant dans un groupe référentiel plus vaste par le biais du 
lexème générique maistre, au ‘conte de Warvic’. De fait, cet intermède engendre une 
confusion référentielle entre référents singuliers co-présents masculins et féminins à 
cause du pronom personnel régime indirect, luy. 
Cet extrait est unique dans le corpus de Commynes. Dans tous les autres cas où un 
référent féminin singulier est régime indirect, il apparaît sous forme nominale. 
L’anaphore nominale est donc bien un moyen d’éviter l’ambiguïté référentielle entre 
deux référents de genre différents, lorsque le pronom personnel ne peut le faire par sa 
morphologie. 
 

b. Ambiguïté de genre du pronom personnel sujet de personne 6 (une 
occurrence) 

Nous avions vu dans les QJM et chez de Froissart, que le pronom personnel sujet de 
personne 3 ou 6 n’était jamais ambigu en cas de co-présence de deux référents de 
genre différents. La morphologie du pronom marquait sans ambiguïté le genre du 
référent visé. Or, dans le texte de Commynes, nous avons remarqué un cas unique 
(121) d’ambiguïté morphologique du pronom personnel sujet de personne 6 : 
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(121) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 16-25 : DI entre 
crochets 

Descendu que fut ledict conte de Warvic, grand nombre de gens se 
joignirent a luy, et se trouva fort. Le roy Edouard, des ce qu’il  le 
sceut, commença lors a penser a ses besongnes, qui estoit bien tard, et 
manda au duc de Bourgongne [qu’i luy prioit qu’il eust tousjours son 
navyre en la mer, afin que ledict conte ne peust retourner en France ; 
et de la terre il en cheviroit bien]. Ces parolles ne pleurent gueres la 
ou ilz furent dictes, car il sembloit qu’il eust myeulx vallu ne luy 
laisser point prendre terre en Angleterre que d’estre contrainct venir 
en une bataille. 

Dans cet extrait, le pronom personnel sujet de personne 6, ilz, réfère à un référent 
féminin Ces parolles. En outre, nous pouvons remarquer que cette hésitation 
morphologique ne semble pas vraiment créer d’ambiguïté référentielle puisque aucun 
référent masculin pluriel n’est co-présent. Le seul groupe référentiel qui pourrait être 
considéré comme masculin pluriel apparaît sous la forme nominale, grand nombre de 
gens, et ne donne pas suite à une chaîne anaphorique. De plus, le référent Ces 
parolles est le seul à pouvoir assurer la complétude référentielle du pronom 
personnel ilz si nous tenons compte de la sémantique verbale primitive et seconde. 
Le verbe dire au passif a nécessairement un sujet grammatical qui réfère aux paroles 
prononcées (ex : Il a dit cela à Valérie / Cela a été dit à Valérie). Aucune ambiguïté 
référentielle ne découle donc de cette hésitation morphologique pronominale. 
 

c. Co-présence entre un référent masculin et un référent féminin (de 
même nombre et de même nature) 

Hormis les occurrences (120) et (121), nous avons pu relever 25 extraits73 de co-
présence entre un référent masculin et un référent féminin – leurs autres 
caractéristiques référentielles étant identiques. Nous avons constaté que la règle de 
concurrence référentielle s’y applique de sorte que la concurrence référentielle 
n’existant pas, l’anaphore pronominale est possible pour les deux référents co-

                                                 
73 Références des 25 extraits de co-présence d’un référent masculin avec un référent féminin dans le 

livre III : la seulle fille et heritiere dudict duc de Bourgongne / sa fille : Chap. 2, p. 222/223, l. 38-
11 ; sa fille : Chap. 2, p. 224, l. 15-20 ; son ost / l’armee / l’oost dudict duc de Bourgongne : chap. 3, p. 
227, l. 10-23 ; sa fille : chap. 3, p. 229, l. 20-32 ; la seur du roy Edouard / sa merre / la mere d’elle : chap. 4 : 
p. 230, l. 16-24 ; la seur du roy Edouard : chap. 4, p. 231, l. 14-16 ; la couronne : chap. 4, p. 231-232, l. 36-6 ; 
sa fille : chap. 4, p. 232-233, l. 32-5 ; la duchesse de Clarence : chap. 4, p. 233, l. 8-16 ; l’armee dudict duc de 
Bourgongne : chap. 5, p. 235, l. 14-17 ; la seconde fille du conte de Warvic : chap. 5, p. 235-236, l. 30-1 ; 
ceste damoiselle : chap. 5, p. 236, l. 32-35 ; ceste femme / sa maitresse / ceste femme : chap. 5, p. 237, l. 11-
20 ; ceste armee de monsr de Warvic / celle de monsr de Bourgongne : chap. 5, p. 237-238, l. 25-3 ; ces 
parolles : chap. 5, p. 238, l. 16-25 ; la seur dudict conte / ceste armee / la femme dudict roy 
Edouard : chap. 5, p. 239, l. 1-11 ; ceste ost : chap. 5, p. 241-242, l. 38-3 ; sa seur : chap. 6, p. 243, 
l. 1-7 ; les quatre principalles villes d’Angleterre : chap. 6, p. 245, l. 10-23 ; la ville : chap. 7, p. 
247, l. 24-31 ; la ville / la royne sa femme / plusieurs femmes d’estat et riches bourgeoises de la 
ville : chap. 7, p. 248, l. 3-15 ; la duchesse sa femme : chap. 7, p. 249, l. 8-17 ; la royne Marguerite, 
mere dudict prince : chap.7, p. 249, l. 32-39 ; la fille du duc de Bourgongne : chap. 8, p. 250, l. 27-
38 ; la fille du duc de Bourgongne : chap. 8, p. 253, l. 29-32 ; la fille : chap. 8, p. 253, l. 32-41. Il 
faut ajouter à cette liste de passages les référents féminins qui apparaissent ponctuellement sans 
donner suite à une chaîne anaphorique et qui ne sont pas de même nature que le référent masculin 
co-présent. 
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présents (et inversement). Pour exemple, dans l’extrait (122), l’interposition d’un 
référent féminin singulier sous forme nominale la royne Marguerite, redéfini 
immédiatement par anaphore nominale, mere dudict prince, puis repris par anaphore 
pronominale avec le pronom relatif qu’, n’engendre pas de perturbation de la chaîne 
anaphorique masculine ayant pour référent ‘le conte de Warvic’ qui se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet, il , puis régime direct, le : 

(122) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 249, l. 25-36 :  

Le prince de Galles, dont j’ay parlé, a l’heure de ceste bataille estoit 
ja descendu en Angleterre, et estoient joinctz avecques luy les ducs de 
Cestre et de Sombresset, et plusieurs aultres de sa lignee, et des 
anciens partissans ; et y estoient plus de quarente mil personnes, 
comme m’ont dict ceulx qui y estoient. Et quant le conte de Warvic 
l’ eust voulu actendre, il y a grande apparence qu’ilz feussent 
demouréz les seigneurs et les maistres. Mais la craincte qu’il  avoit 
dudict duc de Sombresset, dont il  avoit faict mourir pere et frere, et 
aussi de la royne Marguerite, mere dudict prince, qu’il craignoit, fut 
cause de le faire combatre tout a par luy, sans le actendre. 

 
Nous trouvons également des référents féminins construits par métonymie74, comme 
nous en avions relevé chez Froissart. Dans l’extrait (123), le référent féminin 
singulier qui apparaît sous la forme nominale la ville assure une anaphore nominale 
qui par métonymie réfère non pas à ‘la ville’ mais à ‘ses habitants’. 

(123) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 24-31:  

Des ce que le conte de Warvic, lequel estoit au nord avecques grande 
puissance, sentit ces nouvelles, il  se hasta de tourner vers Londres, 
esperant y arriver le premier. Toutesfoiz luy sembloit il bien que la 
ville tiendroit pour luy ; mais aultrement en advint, car le roy 
Edouard y fut receu le jeudi, a tres grand joye de toute la ville, qui est 
contre l’oppinion de la pluspart des gens, car chascun le tenoit pour 
tout perdu ; 

Cette relation métonymique se lit à travers le sémantisme primitif des verbes dont 
elle, ‘‘la ville’’, est agent sémantique : 

- le verbe tiendroit qui admet pour agent sémantique un animé,  
- la locution verbale, est contre l’oppinion, qui nécessite un référent animé 

‘pensant’ pour agent sémantique.  
L’interposition de ce référent présenté féminin dans la chaîne anaphorique de 
référent présenté masculin animé humain, ‘le conte de Warvic’, n’engendre pas de 
concurrence référentielle puisque ce référent est repris en aval par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel régime indirect de personne 3, luy. Il en va de 
même pour la seconde interposition du référent ‘ville’ dans la chaîne anaphorique du 
référent présenté masculin singulier animé humain, ‘ le roy Edouard’, puisque celui-
ci poursuit sa chaîne par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
direct de personne 3, le, suite à la mention du référent féminin par anaphore 
nominale, la ville. 

                                                 
74 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 3.3., p. 151, p. 195, p. 252. 
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Cela dit, la règle de concurrence référentielle est appliquée malgré la relation 
métonymique du référent féminin singulier inanimé avec un référent masculin pluriel 
animé sous-jacent qui, de toutes façons, n’aurait pas même nombre que le référent 
masculin singulier co-présent. 
 
Seulement deux occurrences (124) et (125) méritent d’être approfondies afin de 
justifier l’anaphore nominale du référent masculin singulier que nous y rencontrons. 
D’après la règle de concurrence référentielle, la présence d’un référent féminin 
interposé dans une chaîne anaphorique de référent masculin ne devrait pas être suivie 
de l’anaphore nominale du référent masculin. 
Pour la première occurrence (124), nous remarquons que suite à l’introduction du 
référent présenté sous la forme nominale féminin singulier, la seconde fille du conte 
de Warvic, le référent masculin singulier ‘prince de Galles’ est repris par anaphore 
nominale sous la forme, Ledict prince75. 

(124) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235-236, l. 27-1 :  

Car le Roy arma tout ce qu’il  avoit et peult finer de navyres, et mist 
largement gens dedans. Fist faire paiment aux Angloys. Il  avoit faict 
le mariage du prince de Galles avecques la seconde fille du conte de 
Warvic. Ledict prince estoit seul filz du roy Henry d’Angleterre, 
lequel estoit encore vif et prisonnier en la tour de Londres. 

Or, dans cet extrait, le référent masculin prince de Galles n’est pas le seul présent. 
En amont, trois autres référents co-présents qui présentent les mêmes caractéristiques 
référentielles (genre, nombre et nature), sont susceptibles d’entrer en concurrence 
référentielle avec lui : le Roy, prince de Galles et conte de Warvic. De plus, si nous 
observons les rôles valentiels des référents, nous constatons qu’au début de cet 
extrait, le rôle d’agent sémantique est tenu par le référent le Roy qui est repris par 
anaphore pronominale tant qu’il apparaît dans ce rôle et l’anaphore nominale, Ledict 
prince, intervient lorsque le référent précédemment dans le rôle d’agent sémantique 
lui cède la place. 
Pour la seconde occurrence (125), l’introduction du référent ‘ceste damoiselle’, 
féminin singulier, qui donne suite à une chaîne anaphorique par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, elle, est suivie par 
l’anaphore nominale du référent ‘conte de Warvic’ qui apparaît en groupe référentiel 
conte de Warvic et de toute sa sequelle. 

(125) Commynes, livre III, chapitre V, p. 236, l. 32-35 :  

Il  [= monsr de Vaucloe] disoit vray, mais, comme il  abusoit les 
aultres, il  fut deceu de ceste damoiselle, car elle aloit pour conduyre 
ung grand marché, et le mist a fin au prejudice du conte de Warvic 
et de toute sa sequelle. 

Cette anaphore nominale n’est pas due à la concurrence référentielle entre référent 
féminin et masculin mais au fait que le référent ‘conte de Warvic’ apparaît en DI en 

                                                 
75 La présence du déterminant ledict marque le fait que ce référent a déjà été cité antérieurement dans 

le co-texte de gauche. Cf. J. Mortelmans, thèse de doctorat en cours. 
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tant que référent-thème76 et non en récit. De plus, la fonction syntaxique de 
complément de détermination du groupe référentiel conte de Warvic et de toute sa 
sequelle, nécessite dans la quasi-totalité des cas une anaphore nominale. Notons 
également que cette construction syntaxique faisant le choix d’un SN déterminé par 
un complément du nom permet d’éviter l’ambiguïté référentielle qu’aurait pu 
entraîner l’utilisation d’un déterminant possessif comme [à son] préjudice et [celui] 
de toute sa sequelle. En effet, nous avons vu en étudiant Froissart et les QJM et nous 
le verrons en étudiant cette construction chez Commynes, que le déterminant 
possessif marque le plus souvent la similitude d’identité référentielle entre le référent 
en position d’agent sémantique et le référent R2

77. A l’inverse, le complément de 
détermination est utilisé pour réaliser l’inter-définition lorsque l’identité référentielle 
diffère, de l’agent sémantique au référent R2. C’est pourquoi le référent conte de 
Warvic apparaît sous forme nominale. Si nous avions eu [à son] préjudice le 
déterminant possessif nous aurait conduit au référent agent sémantique, monsr de 
Vaucloe. 
 
Il arrive, également, que nous trouvions des anaphores nominales de référents 
masculins dans le giron d’un référent féminin qui soient dues, non pas à une 
concurrence référentielle entre le référent masculin et le référent féminin, mais à une 
concurrence référentielle entre le référent masculin et un autre référent masculin co-
présent. C’est le cas de l’extrait (126) où trois référents masculins singuliers animés 
humains sont co-présents : ‘le duc de Bourgogne’ qui apparaît sous la forme 
pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe craignoit, le 
conte de Warvic et ‘le roi Edouard’ qui apparaît sous la forme d’un pronom 
démonstratif déterminé par une proposition relative en inter-définition avec le 
référent ‘duc de Bourgogne’, celuy qui s’estoit retiré chez luy. Un référent féminin 
est également co-présent sous la forme nominale, sa sœur, en inter-définition avec le 
référent ‘roi Edouard’ par le biais du déterminant possessif. 

(126) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 243, l. 1-7 :  

Mais il  [= le duc de Bourgogne] craignoit fort le conte de Warvic, et 
si ne savoit comment il  pourroit contenter celuy qui s’estoit retiré 
chez luy [= le roi Edouard], dont il  avoit espousé sa seur, et s’estoient 
faictz freres d’ordre, car il  portoit la Toison et ledict duc portoit la 
Jarretiere. Ledict duc me renvoya incontinent a Callais, et ung 
gentilhomme ou deux qui estoient de ceste parcialité nouvelle de 
Henry, 

L’introduction de ce référent féminin est suivie d’une anaphore nominale à la reprise 
de la chaîne anaphorique de référent masculin ‘duc de Bourgogne’ : ledict duc. Cette 
anaphore nominale, ledict duc, est liée à la présence d’une anaphore contextuelle en 
amont qui regroupe en tournure attributive sous la mention nominale, freres d’ordre, 
les deux référents ‘duc de Bourgogne’ et ‘roi Edouard’. Cette mention nominale 

                                                 
76 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
77 Cf. Voir supra : Chapitre 4, / 3.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 

déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination chez Froissart), p. 198. 
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instaure, à travers la sémantique du lexème frere, un rapport de réciprocité78 entre les 
deux référents constituants du groupe. De fait, lors de la scission du groupe 
référentiel au moins l’un des deux référents doit apparaître sous forme nominale de 
manière à permettre son identification et la déduction de l’autre identité. Ici, la 
première entité constitutive du groupe référentiel est reprise sur le mode de 
l’anaphore pronominale par le pronom personnel sujet, il  (p. 243, l. 4), sans que l’on 
puisse, dans un premier temps, percevoir lequel de ces deux référents est visé par ce 
pronom. En revanche, la reprise du second référent se fait par anaphore nominale, 
ledict duc (p. 243, l. 5), permet son identification sans ambiguïté et par déduction 
inférentielle rétroactive, l’identification du premier référent extrait du groupe.  

N.B. : Cette anaphore nominale marque également le changement d’identité 
référentielle en position d’agent sémantique entre la construction 
verbale il portoit (p. 243, l.4) et la suivante, ledict duc portoit 
(p. 243, l. 5).  

 

d. Conclusion  

La règle de concurrence référentielle s’applique chez Commynes de façon 
extrêmement régulière. Nous n’avons pas de contre-exemples véritables qui ne soient 
explicables par un autre mode de fonctionnement. De plus, la clarification des formes 
pronominales engendre une disparition de certaines ambiguïtés référentielles. Nous 
noterons également que lorsque les formes pronominales, comme les pronoms 
personnels régimes indirects, peuvent être ambiguës du masculin au féminin, 
l’ambiguïté référentielle est évitée par l’utilisation du pronom personnel régime 
indirect pour un référent masculin et de l’anaphore nominale pour le référent féminin 
(à une exception près). 

 

4.1.2. Divergence de nombre entre référents co-présents 

a. Analyses et fréquences 

Il nous faut vérifier que la règle de concurrence s’applique chez Commynes entre 
référents co-présents ayant même genre et même nature mais un nombre différent. Si 
cette règle s’applique, la co-présence de deux référents de nombre différents – du fait 
de leur divergence de nombre – n’engendrera pas de concurrence référentielle entre 
les deux chaînes anaphoriques qui pourront poursuivre sur le mode de l’anaphore 
pronominale. A l’inverse, s’il y avait concurrence référentielle, au moins l’un des 
deux référents se verrait repris par anaphore nominale afin d’éviter toute ambiguïté 
référentielle. 
Nous avons relevé 41 extraits79 pour lesquels une chaîne anaphorique ayant un 
référent animé humain, masculin singulier, était en co-présence d’une chaîne 

                                                 
78 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 3.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par 

le biais du déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de 
détermination, p. 198. 

79 Références des 41 extraits pour lesquels un référent masculin singulier animé humain est en co-
présence d’un groupe référentiel masculin pluriel d’entités animées humaines dans le livre III : 
« beaucop de gens … trouvoient » : Chap. I, p. 218, l. 12 ; « L’aultre … guerre » : Chap. I, p. 218, 
l. 35 - 219, -6 ; « mais n’y appella … vouloir » : Chap. I, p. 219, l. 20-22 ; « aultre … Roy » : Chap. 
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anaphorique ayant pour référent un groupe d’entités animées humaines mentionné 
par des expressions anaphoriques au masculin pluriel. Nous avons constaté que la 
règle de concurrence référentielle s’appliquait chez Commynes de façon quasi 
parfaite. Il en va ainsi pour dans l’extrait (127), où les chaînes anaphoriques de 
référent de nombre différent, ‘duc de Bourgogne’ et ‘ung grand nombre de gens’ – 
d’abord représenté par expression référentielle au singulier collectif puis repris par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 6, ilz, sujet et agent 
sémantique des verbes avoient et faisoient monstres – s’entrelacent sans ambiguïté 
référentielle en utilisant respectivement l’anaphore pronominale : 

(127) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 11-19 :  

Or, vous voyéz les chouses qui se dressoient pour courre sus audict 
duc, lequel en fut adverti, et mist sus ung grand nombre de gens 
paiéz a gaiges mesnagiers (ainsi l’appeloit on). C’estoit quelque peu 
de chose qu’ilz avoient pour se tenir prestz en leurs maisons ; 
toutesfoiz ilz faisoient monstres tous les moys sur les lieux et 
recepvoient argent. Cecy dura troys ou quatre moys ; et se advisa de 
ceste mise, et rompit ceste assemblee et se ousta de toute craincte, car 
souvent le Roy envoyoit devers luy ; et s’en alla ledict duc en 
Hollande. 

N.B. : L’anaphore nominale ledict duc est due à la concurrence référentielle 
qui peut exister entre les deux référents masculins singuliers le Roy 
et le ‘duc de Bourgogne’. Cette anaphore nominale n’a pas lieu 
immédiatement après l’introduction du référent le Roy parce que, 
nous y reviendrons ultérieurement80, un verbe ne peut pas avoir deux 
agents de même identité référentielle (sauf tournure réfléchie et 
verbes réfléchis). De ce fait, le pronom personnel luy régime de la 
préposition devers, groupe prépositionnel régime indirect du verbe 
envoyoit, ne peut pas référer à le Roy qui est déjà l’agent sémantique 

                                                                                                                                          
I, p. 219, l. 31-34 ; « Or … crainte » : Chap. I, p. 220, l. 11-19 ; « Il … Roy » : Chap. I, p. 220, l. 
20-25 ; « Ledict duc … aller » : Chap. I, p. 220, l. 29 – p. 221, l. 2 ; « Incontinent … Hollende » : 
Chap. I, p. 221, l. 3-9 ; « Toutesfoiz … tourner » : Chap. II, p. 222, l. 2-5 ; « Quant … dedans » : 
Chap. II, p. 222, l. 13-15 ; « Or … commencer » : Chap. II, p. 222, l. 27-31 ; « et le Roy … repos » : 
Chap. II, p. 222, l. 37-38 ; « Car .. prins » : Chap. II, p. 224, l. 2-6 ; « s’il … possible » : Chap. II, 
p. 224, l. 28 – p. 225, l. 1 ; « Et la … chaussée » : Chap. III, p. 226, l. 11-21 ; « En ladicte ville … 
devant » : Chap. III, p. 226, l. 35 – p. 227, l. 10 ; « Ceulx … especial » : Chap. III, p. 227, l. 11-19 ; 
« Et envoya … an » : Chap. III, p. 228, l. 1-5 ; « Semblablement … habilles » : Chap. III, p. 228, l. 
15-26 ; « Et tint … quantité » : Chap. III, p. 228, l. 30 – p. 229, l. 13 ; « ce qui n’estoit mort … 
pouvres ; » : Chap. IV, p. 231, l. 4-11 ; « En effect … simple » : Chap. IV, p. 232, l. 16-24 ; « Ledict 
conte … Callais » : Chap. IV, p. 232, l. 32 – p. 233, l. 5 ; « Je … d’eulx » : Chap. V, p. 237, l. 25 – 
p. 238, l. 1 ; « Ledict duc de Bourgongne … fort » : Chap. V, p. 238, l. 7-17 ; « Cinq … 
desfendre » : Chap. V, p. 238, l. 26 – p. 239, l. 1 ; « Ung aultre … sus » : Chap. V, p. 239, l. 6-11 ; 
« et puys s’en alla … departi » : Chap. V, p. 239, l. 20-26 ; « Lesdictz Oustrelins … prouchaine » : 
Chap. V, p. 240, l. 21-30 ; « D’aventure … Richard » : Chap. V, p. 241, l. 18-17 ; « Lequel … 
pauvreté » : Chap. V, p. 241, l. 38 – p. 242, l. 7 ; « De cela … lignée » : Chap. VI, p. 242, l. 26 – p. 
243, l. 1 ; « Ledict de Vaucloe … menassoient » : Chap. VI, p. 244, l. 25 – p. 245, l. 4 ; « Cest 
appoinctement .. l’adoulcir » : Chap. VI, p. 245, l. 33-36 ; « Cecy … pouvoir » : Chap. VI, p. 246, l. 
8-13 ; « Finablement … ennemys » : Chap. VI, p. 246, l. 25-28 ; « Toutesfoiz … luy » : Chap. VII, 
p. 247, l. 27 – p. 248, l. 2 ; « La seconde .. luy » : Chap. VII, p. 248, l.6-8 ; « Du cousté du roy … 
combatue » : Chap. VII, p. 249, l. 5-7 ; « Et quant le conte de Warvic … actendre » : Chap. VII, p. 
249, l. 30-36 ; « ne, pour excuse … croire » : Chap. VIII, p. 255, l. 34-35. 

80 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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du verbe envoyoit. De plus, outre la concurrence référentielle entre 
‘ le Roy’  et le ‘duc de Bourgogne’, cette anaphore nominale, ledict 
duc, correspond également à un changement de l’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique puisque le verbe 
précédent – et coordonné – a pour agent sémantique le Roy81. 

 

Sur ces 37 extraits seulement trois, (128), (129) et (130), font exception à la règle de 
concurrence référentielle et utilisent une anaphore nominale à la reprise de l’un des 
référents co-présents de nombre différent.  
L’un des trois extraits, (128), voit l’utilisation de l’anaphore nominale explicable par 
la co-présence d’un troisième référent de mêmes caractéristiques référentielles ainsi 
que par le contexte situationnel : 

(128) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 249, l. 5-7 :  

Car il  [= le roi Edouard] avoit conceu une tres grande hayne contre le 
peuple d’Angleterre, pour la grand faveur qu’il  veoit qu’il  portoit au 
conte de Warvic, et aussi pour aultres raisons : pour quoy, a ceste 
foiz, ilz ne furent point espargnéz. Du cousté du roy Edouard mourut 
quinze cens hommes, et fut ceste bataille fort combatue. 

Dans cet extrait, plusieurs référents de genre, nombre et nature identiques sont co-
présents : ‘le roi Edouard’ qui apparaît, en début d’extrait, sous la forme du pronom 
personnel sujet de personne 3, il , le référent ‘peuple d’Angleterre’ qui dans un 
premier temps est mentionné par un singulier collectif repris par anaphore 
pronominale au moyen d’un pronom personnel de personne 3 et le conte de Warvic. 
La co-présence de ces référents de mêmes caractéristiques référentielles est 
susceptible d’induire une ambiguïté référentielle en cas d’anaphore pronominale ou 
‘zéro’. Or, si le référent ‘peuple d’Angleterre’ est d’abord exprimé par un singulier 
collectif et que les référents ‘roi Edouard’ et ‘peuple d’Angleterre’ poursuivent leur 
chaîne anaphorique par anaphore pronominale malgré une éventuelle concurrence 
référentielle levée par le sémantisme des verbes82 et peut-être également par une 
distinction entre singulier collectif et singulier ‘‘ordinaire’’, l’anaphore nominale du 
référent ‘roi Edouard’, roy Edouard, apparaît seulement après que le référent co-
présent ‘peuple d’Angleterre’ est déjà présenté par une expression anaphorique au 
pluriel, ilz, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus concurrence référentielle sur le plan 
morphologique (cf. pronom et personne verbale). Cette anaphore nominale n’est 
donc pas liée à la co-présence de ce référent, de nombre différent, mais à celle du 
référent ‘conte de Warvic’ qui présente les mêmes caractéristiques référentielles que 
le référent ‘roi Edouard’.  

                                                 
81 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
82 Ces deux référents apparaissent en rôle d’agent sémantique à tour de rôle : il  veoit où il  réfère au 

‘ roi Edouard’ et il  portoit où il  réfère au ‘peuple d’Angleterre’. Le changement d’identité 
référentielle du verbe veoit au verbe portoit n’est pas marqué par l’anaphore nominale. Le 
sémantisme second du verbe portoit permet d’établir un parallèle sémantique entre ce verbe et le 
SN la grand faveur qui contextuellement est lié au référent peuple d’Angleterre. Nous constatons 
aussi que le singulier collectif du référent peuple d’Angleterre est éphémère puisqu’il est ensuite 
repris par anaphore pronominale sous la forme du pronom personnel de personne 6, ilz, sujet du 
verbe furent espargnéz.  
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Il faut prendre également en compte également le changement de situation 
contextuelle marquée par la locution prépositionnelle Du cousté du qui suggère un 
changement de la visée situationnelle83. 
 
Dans les deux autres extraits, (129) et (130), il est plus délicat de donner une 
explication pour les anaphores nominales que nous trouvons en co-présence de deux 
référents, l’un présenté au singulier, l’autre, au pluriel. 
Dans l’extrait (129), l’anaphore nominale le duc de Bourgongne semble ne pas avoir 
d’explication puisque les référents co-présents, ‘le duc’ et ‘quatre ou cinq cens 
francs archiers et ung peu de nobles’ (référent qui donne suite à une chaîne 
anaphorique par anaphore pronominale :  ceulx la et ilz), n’entrent pas en 
concurrence référentielle pour la différence de nombre de leurs expressions 
référentielles. 

(129) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 11-21 :  

Et la auprés deliberoit le duc de faire ung pont dessus la riviere pour 
passer Somme. Mais par cas d’adventure y avoit dedans la ville de 
Picquigny logé quatre ou cinq cens francs archiers et ung peu de 
nobles. Ceulx la, comme ilz veirent passer le duc de Bourgongne, 
saillirent a l’escarmouche du long d’une chaussee qui estoit longue, et 
se misdrent si avant hors de leur place qu’ilz donnerent occasion aux 
gens du duc de Bourgongne de les chasser ; et les suyvirent si pres 
qu’ilz en tuerent une partie devant qu’ilz sceussent gaigner la ville, et 
gaignerent les faulxbourgs de ceste chaussee. 

De plus, l’utilisation du pronom personnel régime direct, le, dans la proposition 
subordonnée circonstancielle temporelle, comme ilz [le] veirent passer, n’aurait pas 
été ambiguë.  
Dans l’extrait (130), par trois fois, le référent ‘le Roy’ est repris par anaphore 
nominale (surlignées dans l’extrait). 

Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 35- p. 227, l. 10 :  

En ladicte ville y avoit bien quatorze cens hommes d’armes de par le 
Roy, et quatre mil francs archiers ; et y estoient monsr le connestable 
et tous les grandz chiefz du royaulme, comme grand maistre, 
admiral, mareschaulx, seneschaulx, et largement gens de bien. Le 
Roy fut ce pendant a Beauvaiz, ou il  fist une bien grand assemblee, et 
estoient avecques luy le duc de Guyenne, son frere, et le duc Nycolas 
de Calabre, filz aisné du duc Jehan de Calabre et de Lorrayne, et 
seul heritier de la maison d’Anjou. Avecques le Roy estoient les 
nobles du royaulme assembléz par maniere d’arriere ban. Et ne fault 
point doubter, ad ce que depuis j’ay entendu, que ceulx qui estoient 
avecques le Roy n’eussent grande et bonne voulenté de combatre. 
Mais le Roy commençoyt desja congnoistre la malice de ceste 
entreprinse, et veoit bien qu’il n'y avoit point faict, mais estoit en 
guerre plus que devant. 

                                                 
83 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / Anaphore nominale externe à la règle de concurrence référentielle, p. 165, 215, 283. 
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La première anaphore nominale que nous avons mise en évidence survient après 
interposition de plusieurs groupes référentiels dans la chaîne anaphorique de ce 
référent. Or ces groupes référentiels apparaissent sous forme nominale de nombre 
pluriel et ne devraient donc pas engendrer l’utilisation d’une anaphore nominale pour 
le référent au singulier ‘roi’. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la partition du 
groupe référentiel monsr le connestable et tous les grandz chiefz du royaulme 
introduisant un référent animé humain sous la forme nominale masculin singulier, 
monsr le connestable, inclus par coordination dans le groupe référentiel, perturbe la 
continuité référentielle de la chaîne anaphorique ayant pour référent le Roy. Or, il 
existe une autre explication qui relève de la continuité valentico-référentielle84. Le 
référent le Roy apparaît en début d’extrait comme circonstant de l’impersonnel avoit. 
L’anaphore nominale qui suit révèle un changement de l’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique de verbe puisque l’agent sémantique précédent du verbe 
estoient était ‘monsr le connestable et tous les grandz chiefz du royaulme’ et que 
l’agent sémantique du verbe fut est le référent ‘roy’. L’anaphore nominale a donc 
pour rôle ici de marquer le changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique. 
La seconde anaphore nominale sous la forme le Roy fait également suite à 
l’interposition d’un groupe référentiel constitué de deux entités référentielles 
présentées lexicalement comme définies et coordonnées, ‘le duc de Guyenne, son 
frere’ , et ‘ le duc Nycolas de Calabre, filz aisné du duc Jehan de Calabre et de 
Lorrayne, et seul heritier de la maison d’Anjou’. Ces deux entités coordonnées 
forment un groupe référentiel mais si nous les envisageons dans leur individualité, ce 
qui est rendu possible par leur définitude, il est possible que chacune d’elles puisse 
entrer en concurrence avec le référent ‘roy’ qui a les mêmes caractéristiques 
référentielles. De plus, cette anaphore nominale coïncide à nouveau avec un 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe85 :  

- le verbe estoient a pour agent sémantique ‘le duc de Guyenne, son frere, et le 
duc Nycolas de Calabre, filz aisné du duc Jehan de Calabre et de Lorrayne, 
et seul heritier de la maison d’Anjou’ 

- le verbe fut a pour agent sémantique ‘le Roy’ . 
La troisième anaphore nominale correspond également à un changement d’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique et non à la concurrence référentielle 
puisque les référents co-présents, ‘les nobles du royaulme’ et ‘le Roy’ ne sont pas de 
même nombre. En effet, le référent ‘les nobles du royaulme’  est agent sémantique du 
verbe estoient assembléz et au changement d’identité référentielle dans ce rôle 
valentiel pour le verbe principal suivant commençoyt, l’identité référentielle 
nouvellement en rôle d’agent sémantique est alors explicitée par anaphore nominale, 
le Roy. 

 

b. Conclusion  

Chez Commynes, la concurrence référentielle n’existe pas entre référents co-présents 
ayant une différence de nombre. Les extraits qui infirment cela sont très rares et 
s’expliquent par un autre mode de fonctionnement que nous expliciterons plus loin 

                                                 
84 Cf. voir infra : Chapitre 5. 
85 Cf. voir infra : Chapitre 5. 
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mais qui s’est déjà fait jour dans nos analyses précédentes : les règles valentico-
référentielles. 
 

4.1.3. Divergence de nature entre référents co-présents 

a. Analyses et fréquences 

Le test de la règle de concurrence référentielle concernant la seule différence de 
nature entre référents co-présents a été effectué sur les référents masculins de 
personne 3 ou 6 animés humains en co-présence de référents masculins de personne 
3 ou 6 inanimés ou animés non humains86. D’après notre relevé, les référents non 
humains sont tous des inanimés. Ils donnent rarement suite à une chaîne anaphorique 
ou s’ils sont repris par anaphore, leur chaîne anaphorique est brève (une, deux voire 
trois reprises). Cependant, en cas de concurrence référentielle, leur seule mention 
engendrerait une anaphore nominale du référent animé humain co-présent suite à leur 
interposition.  
Nous avons relevé 32 passages qui révèlent de ce type de co-présence entre un 
référent animé humain et un référent non humain. Sur ces 32 passages87, 29 
confirment le bon fonctionnement de la règle de concurrence référentielle qui veut 
que lorsqu’un référent n’a pas les mêmes caractéristiques référentielles qu’un autre 
référent co-présent, il n’y a pas de concurrence référentielle et donc pas de nécessité 
de reprendre l’un ou l’autre de ces référents co-présents par anaphore nominale, 
comme dans l’extrait (131) qui suit :  

(131) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 226, l. 23 - l. 35 : [les 
référents non humains sont surlignés de gris] 

Le roi d’Angleterre fut fort contant dudict seigneur de Vaucloe de ce 
reffuz qu’ il  avoit faict a son cappitaine, et luy envoya lectres pour 
tenir l’office  en chief; car il  estoit sage chevalier et ancien, et portoit 
l’ordre de la Jarretiere. Monsr de Bourgongne fut fort [50 r°] contant 

                                                 
86 Nous avons considéré les noms de ville comme faisant partie des référents exprimés par le féminin 

eu égard à leur anaphore sous forme nominale, la ville. De fait, ils ne sont pas comparables avec les 
référents masculins puisque nous ne faisons porter la comparaison que sur des référents identiques 
en tout point, excepté leur nature. 

87 Références des 32 passages qui sont le lieu d’une co-présence entre un référent animé humain et un 
référent non humain, livre III : ces marchéz : Chap. I, p. 218, l. 7-14 ; son vouloir : Chap. I, p. 219, 
l. 17-24 ; ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu : Chap. I, p. 219, l. 28-30 ; ces tractés : Chap. 
I, p. 220, l. 36 – p. 221, l. 2 ; le mariage : Chap. I, p. 222, l. 38 – p. 223, l. 7 ; ce différent / dudict 
mariage : Chap. II, p. 224, l. 35 – p. 225, l. 1 ; les faulxbourgs de ceste chaussee : Chap. III, p. 226, 
l. 19-24 ; ce petit exploict : Chap. III, p. 226, l. 29-30 ; dommage/dommaiges : Chap. III, p. 228, l. 
30 – p. 229, l. 4 ; mariage : Chap. III, p. 229, l. 21-25 ; sens : Chap. III, p. 229, l. 34 – p. 230, l. 2 ; 
son parti : Chap. IV, p. 233, l. 1-5 ; ce reffus / l’office : Chap. IV, p. 233, l. 23-35 ; ce conseil : 
Chap. IV, p. 234, l. 24-29 ; l’argent : Chap. V, p. 235, l. 1-7 ; tout ce qu’il peut finer de navyres : 
Chap. V, p. 235, l. 27-30 ; son prouffit : Chap. V, p. 238, l. 7-10 ; grand et sollenel serment : Chap. 
V, p. 238, l. 10-15 ; ung vilaige fortiffié / ung logis : Chap. V, p. 238, l. 30-34 ; plusieurs navyres 
de guerre : Chap. V, p. 240, l. 14-21 ; le chasteau : Chap. VI, p. 242, l. 8-12 ; le bon vouloir : 
Chap. VI, p. 242, l. 15-20 ; du chasteau / le chasteau : Chap. VI, p. 244, l. 1-6 ; le revastre d’or sur 
son bonnet / ung baston noir : Chap. VI, p. 244, l. 15-20 ; plusieurs de leur biens : Chap. VI, p. 
245, l. 20-25 ; son parti : Chap. VII, p. 247, l. 18-23 ; le royaulme d’Angleterre / beaucoup de 
peuple : Chap. VII, p. 250, l. 8-15 ; mariage / le vouloir : Chap. VIII, p. 250, l. 31-38 ; tous 
tractéz : Chap. VIII, p. 253, l. 15-17 ; mariage : Chap. VIII, p. 253, l. 29-32 ; mariage : Chap. VIII, 
p. 255, l. 23-29 ; son royaulme : Chap. VIII, p. 256, l. 15-17. 
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de luy aussi, que pour lors estoit a Sainct Omer ; et m’envoya devers 
ledict seigneur de Vaucloe, et luy donna mil escuz de pension, luy 
priant vouloir continuer en l’amour qu’ il  avoit monstré au roy 
d’Angleterre. Je le trouvay tres deliberé de ce faire, et feit serment en 
l'hostel de l’estaple a Callais, entre mes mains, audict roy 
d’Angleterre, envers et contre tous ; et semblablement tous ceulx de 
la garnison et de la ville.  

Nous constatons que lorsque l’un des référents inanimés présentés par leurs 
expressions référentielles respectives au masculin singulier, ce reffuz, l’office et 
l’amour, – qu’ils donnent naissance ou non à une courte chaîne anaphorique –, 
s’intercale dans l’une des chaînes anaphoriques d’un référent animé humain (au 
masculin singulier), ce référent animé humain poursuit sa chaîne anaphorique soit 
par anaphore pronominale, soit par anaphore ‘‘zéro’’ sans ambiguïté référentielle, ce 
qui souligne le fait qu’il n’y a pas concurrence référentielle : 

- la chaîne anaphorique de référent dudict seigneur de Vaucloe se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel, il , en proposition 
subordonnée relative malgré l’interposition du référent masculin non humain 
inanimé de personne 3 sous la forme nominale ce reffuz qui, par ailleurs, 
repris par anaphore pronominale avec le pronom relatif qu’. De même, la 
chaîne anaphorique de référent ‘Le roi d’Angleterre’ se poursuit par anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe envoya dont le régime pronominal luy 
réfère au seigneur de Vaucloe après l’interposition du référent ‘reffuz’. 

- le référent animé humain seigneur de Vaucloe est repris par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , puis par 
anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe portoit malgré l’interposition 
du référent inanimé sous la forme nominale l’office (référent qui ne donne pas 
naissance à une chaîne anaphorique). 

- la chaîne anaphorique du référent ‘ledict seigneur de Vaucloe’ se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet, il , qui réfère au 
seigneur de Vaucloe après l’interposition du référent inanimé introduit sous la 
forme nominale l’amour et repris par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif qu’. 

Notons qu’à deux reprises le référent non humain est l’antécédent d’un pronom 
relatif (régime direct du verbe de la proposition relative) dont la contiguïté assure la 
continuité référentielle. De plus, un verbe, ne pouvant avoir un même référent en rôle 
d’agent et de patient excepté en tournure pronominale réfléchie88, le référent sujet et 
agent sémantique sujet du verbe de la relative ne peut être de même identité 
référentielle que le référent régime et patient de ce verbe.  
Sans compter que sur le plan sémantique, les constructions verbales faire reffus, tenir 
l’office et monstrer de l’amour sont attestées en tant que locutions verbales dont le 
paradigme sujet est marqué du trait de sémantique primitive ‘‘+ personnel’’ et de 
sémantique seconde ‘‘+ animé’’ et ‘‘+ humain’’ qui orientent donc le calcul 
inférentiel vers le recrutement d’un référent animé humain et évite toute concurrence 
référentielle entre référents animés humains et non humains inanimés89.  

                                                 
88 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
89 Cela est d’autant plus perceptible pour la locution tenir l’office qui en contexte ne présente pas 

d’agent sémantique explicite mais dont l’agent sémantique va être recruté implicitement parmi les 
référents animés humains. 
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Parmi les 32 passages que nous avons relevés, plus de 90% fonctionnent sans 
concurrence référentielle entre référents de nature différente. Seuls trois extraits, 
(132), (133) et (134), montrent un fonctionnement différent de celui de la règle de 
concurrence référentielle.  
Dans le premier extrait (132), deux référents non humains inanimés personnifiés par 
métonymie sont co-présents, ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu et ung aultre 
navyre marchant, ainsi que deux référents animés humains (au masculin singulier de 
par leur expression référentielle), ‘ledict duc’ – qui réfère au ‘duc de Bourgogne’ – et 
‘ ledict conte d’Eu’. La différence de nature ne devrait pas entraîner l’anaphore 
nominale ledict conte d’Eu90. 

(132) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 24 - l. 30 :  

Et y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, lequel disoit que […] Et le 
faisoit ledict duc [= le duc de Bourgogne] pour ce que ung petit 
navyre de guerre de la ville d’Eu avoit prins ung aultre navyre 
marchant du pays de Flandres, dont ledict conte d’Eu offroit faire 
reparation. 

Cette anaphore nominale, ledict conte d’Eu, peut avoir plusieurs causes : 
- concurrence référentielle avec le référent de mêmes caractéristiques 

référentielles ‘ledict duc’  ; 
- concurrence référentielle avec le référent ‘ung petit navyre de guerre de la 

ville d’Eu’  qui est agent sémantique d’un verbe d’action avoit prins qui en 
tournure active, en sémantique primitive, marque son paradigme agent 
sémantique du trait ‘‘+ personnel’’. Ce trait associé à un référent inanimé 
induit une personnification de celui-ci par métonymie : ‘les gens conduisant 
le bateau’ sont identifiés au ‘bateau qui les contient’. 

De plus, si nous reformulons ce passage en utilisant une anaphore pronominale : 

Et le faisoit ledict duc [= le duc de Bourgogne] pour ce que ung petit 
navyre de guerre de la ville d’Eu avoit prins ung aultre navyre 
marchant du pays de Flandres, dont [il ] offroit faire reparation. 

le référent qui entre en concurrence référentielle avec ledict conte d’Eu est le référent 
ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu et non le référent ledict duc. La 
personnification d’un référent inanimé ou animé non humain fait donc de ce dernier 
un référent considéré comme référent humain à part entière ce qui engendre une 
situation de concurrence référentielle entre les référents animés humains par nature et 
le référent personnifié, concurrence qui se manifeste par l’utilisation de l’anaphore 
nominale avec la reprise du référent ‘ledict conte d’Eu’ afin d’éviter toute ambiguïté. 

 

Dans le second extrait (133), le référent non humain inanimé qui apparaît sous la 
forme nominale, le mariage de sa fille, s’intercale dans le déroulement de deux 
chaînes anaphoriques ayant des référents de nature différente91 mentionnés 
respectivement sous les formes nominales : ledict duc de Guyenne et ledict duc de 

                                                 
90 Cf. Voir cet extrait infra : Chapitre 8 sur le DI. 
91 Mais de caractéristiques référentielles identiques : présentés par des expressions référentielles au 

masculin singulier. 
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Bourgongne. Ces trois référents poursuivent leur chaîne anaphorique mais l’un 
d’eux, ‘le duc de Bourgogne’, est repris par anaphore nominale, ledict duc, après 
interposition du référent non humain inanimé : 

(133) Commynes, livre III, chapitre III, p. 229, l. 21 - l. 30 :  

Et ledict duc de Guyenne, [48 v°] estant retourné en son pays, 
renvoyoit souvent vers ledict duc de Bourgongne pour le mariage de 
sa fille, et continuoit ceste poursuyte. Et ledict duc l’en entretenoit, et 
si faisoit il  tout homme qui la demandoit (et croy qu’il  n’eust point 
voulu avoir de filz, ne que jamais il  eust marié sa fille tant qu’il  eust 
vescu), mais tousjours pour en entretenir gens, pour s’en servir et 
aider, car il  taschoit a tant de choses grandes qu’il  n’avoit point le 
temps a vivre pour les mectre a fin, 

Cette anaphore nominale n’est pas due à la présence du référent le mariage de sa fille 
mais à la co-présence du référent ledict duc de Guyenne, les deux référents ‘ledict 
duc de Guyenne’ et ‘ledict duc de Bourgongne’ ayant les mêmes caractéristiques 
référentielles. De plus, le verbe entretenoit est marqué du trait de sémantique 
primitive ‘‘+ personnel’’ et de sémantique seconde ‘‘+ humain’’ ; de ce fait, le 
référent le mariage de sa fille qui ne répond pas à ces traits de sémantique du verbe, 
ne peut être pressenti pour en être l’agent sémantique voire le sujet grammatical. La 
concurrence référentielle se fait donc bien entre les deux référents animés humains. 
Nous constatons, en outre, que l’anaphore nominale ledict duc est loin de lever 
immédiatement le voile sur le référent visé puisque les deux référents animés 
humains sont porteurs de ce titre de noblesse92. Nous verrons par la suite que cet 
extrait est désambiguïsé par l’utilisation d’une règle valentico-référentielle qui veut 
que l’anaphore nominale marque un changement d’identité référentielle en position 
d’agent sémantique de verbe. De fait, si l’agent sémantique avait conservé son 
identité référentielle par rapport au verbe précédent – ledict duc de Guyenne agent 
sémantique des verbes estant retourné, renvoyoit et continuoit – l’anaphore nominale 
n’aurait pas eu lieu d’être et le calcul inférentiel aurait était réalisé à partir de 
l’anaphore pronominale : Et [il]  l’en entretenoit. Le pronom aurait alors été identifié 
au référent ‘duc de Guyenne’. L’utilisation de l’anaphore nominale indique qu’il y a 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique. De fait, par 
élimination, si le référent agent sémantique n’est pas le même que celui 
précédemment dans ce rôle, soit ‘le duc de Guyenne’ et que le verbe entretenoit 
exige un référent correspondant au traits ‘+ personnel’ et ‘+ humain’, il ne reste que 
le référent ‘duc de Bourgogne’. Le contexte en aval confirme ce calcul référentiel. Il 
faut noter également que l’identification des autres référents jouant les rôles de 
patient du verbe entretenoit sont identifiés par déduction sachant qu’un verbe ne peut 
avoir agent et patients de même identité référentielle93 :  

- le patient régime direct, repris par le pronom personnel régime direct, le, et 
correspondant au trait de sémantique primitive ‘+ personnel’ et de sémantique 
seconde ‘+ animé’, est ledict duc de Guyenne. 

- le patient régime indirect, repris par le pronom adverbial en, et correspondant 
au trait de sémantique primitive du verbe ‘- personnel’ est le mariage de sa 
fille. 

                                                 
92 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 1. Les trois règles de la combinatoire valentico-référentielle, p. 306. 
93 Excepté pour les verbes en tournure pronominale réfléchis. 
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Dans le troisième extrait (134), les référents co-présents qui présentent une 
différence de nature sont tous deux mentionnés au masculin singulier : l’un est animé 
humain, ‘le cappitaine’, l’autre est inanimé non humain, ‘chasteau’. De nature 
différente, ils ne devraient pas entrer en concurrence référentielle pourtant nous 
remarquons l’anaphore nominale du référent inanimé : le chasteau. 

(134) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 244, l. 1 - l. 6 :  

Je passay a Guynes et trouvay le cappitaine hors du chasteau, qui me 
presenta a boire sans m’ouffrir le chasteau comme il  avoit acoustumé, 
et feist tres grand chere et honneur a ces gentilz hommes qui estoient 
avecques moy des partisans du roy Henry.  

Cette anaphore nominale, qui ne relève pas de la concurrence référentielle, est due à 
la locution verbale que constitue l’expression offrir le château au même titre que 
l’expression de français moderne, offrir le gîte ou offrir l’hospitalité. Cette 
expression déjà lexicalisée ne semble pas autoriser sa décomposition par la 
pronominalisation de son régime chasteau. 
 

b. Conclusion  

Chez Commynes, la règle de concurrence référentielle entre référents co-présents de 
nature différente s’applique dans la quasi-totalité des passages que nous avons 
relevés. De plus, les extraits (3 passages sur 32) qui semblent sortir de ce 
fonctionnement ne restent pas sans explication : la personnification d’un référent fait 
de celui-ci un référent assimilé à un animé humain par le truchement de la 
sémantique primitive, lexicalisation94 d’une locution verbale entraîne une forme 
nominale ou une concurrence référentielle exercée par d’autres référents co-présents 
animés humains. Dans ces trois cas de figure, la sémantique primitive des verbes est 
toujours essentielle dans la réalisation du calcul inférentiel. 
 

4.2. Tests des relations inter-référentielles entre référents présentant les 
mêmes caractéristiques référentielles 

Nous avons relevé dans notre corpus des Mémoires de Commynes de très nombreux 
passages pour lesquels deux ou plusieurs référents de mêmes caractéristiques sont 
co-présents. De fait, nous avons restreint notre étude aux référents co-présents 
masculins singuliers animés humains ce qui correspond à 67 passages. La fréquence 
très élevée de ces situations de co-présence est due, nous l’avons vu plus haut95, à la 
grande quantité de référents animés humains masculins singuliers présents dans le 
texte de Commynes. Plus ces référents sont nombreux, plus il y a de probabilités 
pour qu’ils soient co-présents.  
Le test de la règle de concurrence référentielle a abouti aux résultats suivants : 
 

                                                 
94 Ou dégrammaticalisation. 
95 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 4.1. Test de la règle de concurrence référentielle dans les Mémoires de 

Commynes (introduction), p. 225. 
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    Fonctionnement 
          anaphorique 
 
Total :  
67 extraits 

Règle de 
concurrence 
référentielle 
respectée 

Complémentarité entre 
la règle de concurrence 

et un autre mode de 
fonctionnement 

référentiel. 

Autre mode de 
fonctionnement que la 
règle de concurrence 

référentielle 

Nombre d’extraits 
concernés 

35 7 25 

Tableau récapitulatif des fonctionnements anaphoriques relevés suite au test de la 
règle de concurrence référentielle. 

 

4.2.1. Règle de concurrence référentielle respectée 

Ainsi, le test de la règle de concurrence référentielle pour ces situations de co-
présence entre deux référents de mêmes caractéristiques référentielles mais d’identité 
référentielle différente chez Commynes montre que 35 extraits fonctionnent en 
suivant la règle de concurrence référentielle96. Cela signifie que pour ces 35 extraits, 
au moins l’un des deux référents co-présents est repris par anaphore nominale 
lorsqu’il entre dans le sillon d’une autre chaîne anaphorique ayant un référent de 
mêmes caractéristiques référentielles. L’anaphore nominale, dans ce cas, permet un 
apport informationnel qui évite toute ambiguïté référentielle due à la probable 
similitude morphologique des pronoms et/ou de la désinence de personne verbale 
pour ces deux référents. Parmi ces 35 passages, 32 ont un fonctionnement conforme 
à la règle de concurrence référentielle. Nous n’en citerons qu’un seul à titre 
d’exemple. Dans l’extrait (135), chaque fois qu’un référent de mêmes 
caractéristiques référentielles que le référent le duc de Bourgongne entre dans le 
sillage de la chaîne anaphorique de ce dernier, le référent ‘duc de Bourgogne’ est 
alors repris par anaphore nominale sous la forme Le duc de Bourgongne puis ledict 
duc. 

                                                 
96 Références des 35 extraits qui fonctionnent selon la règle de concurrence référentielle : Chap. I, p. 

218, l. 35 – p. 219, l. 10: L’aultre ... ledict duc; Chap. I, p. 219, l. 10-16: Le duc de Guyenne ... 
verréz ; Chap. II, p. 221, l. 10 – p. 222, l. 17 : Deux … pourveut ; Chap. II, p. 222, l. 38 – p. 223, l. 
7 : Mais cela … parolles ; Chap. II, p. 223, l. 10-24 : car incontinant … doubte ; Chap. II, p. 224, l. 
20 – p. 225, l. 3 : Vous entendéz … plaisir ; Chap. III, p. 225, l. 9-15 : Car aprés … maistre ; Chap. 
III, p. 227, l. 11-16 : Ceulx qui … rompre ; Chap. III, p. 228, l. 27-36 : Aprés … paix. ; Chap. III, p. 
229, l. 20-36 : La hayne … entreprises ; Chap. IV, p. 232, l. 9 – p. 233, l. 12 : Ce conte … flaccons 
de vin ; Chap. IV, p. 232, l. 35 - p. 233, l. 6 : Et fuz l’espace … Envers ; Chap. V, p. 235, l. 1-13 : 
Ad ce conseil … CCCCLXX ; Chap. V, p. 235, l. 18-24 : Le roy Edouard … ledict roy ; Chap. V, p. 
238, l. 16-20 : Descendu … prioit ; Chap. V, p. 238, l. 37 – p. 239, l. 11 : De prime … courre sus ; 
Chap. V, p. 239, l. 12-21 : Dieu … partir ; Chap. V, p. 241, l. 28 – p. 242, l. 7 : Ledict roy … 
pouvreté; Chap. VI, p. 242, l. 30 – p. 243, l. 5 : pour … Jarretiere ; Chap. VI, p. 243, l. 5-26 : 
Ledict duc … rachapteroit ; Chap. VI, p. 244, l. 6 –p. 245, l. 1 : Je … faictz ; Chap. VI, p. 246, l. 8-
18 : Cecy … Angleterre ; Chap. VI, p. 246, l. 22-30 : Ledict duc … aise ; Chap. VII, p. 247, l. 14 – 
p. 248, l. 19 : Le roy Edouard … gens ; Chap. VII, p. 248, l. 27-37 : Ledict conte … gens de bien:; 
Chap. VII, p. 248, l. 37 – p. 249, l. 4 : et fut la desconfiture … raisons :; Chap. VII, p. 249, l. 18-
30 : J’ay … estoient.; Chap. VII, p. 256, l. 8-11 : En unze … batailles ; Chap. VIII, p. 250, l. 27 – p. 
251, l. 13 : Le dernier … publicques ; Chap. VIII, p. 253, l. 29 – p. 254, l. 3 : Tant fut demené … 
aprés; Chap. VIII, p. 254, l. 10-27 : Tousjours … matieres. ; Chap. VIII, p. 255, l. 4-14 : A l’heure 
... me dit :; Chap. VIII, p. 255, l. 23-29 : En ceste [s]aison …couronne ;; Chap. VIII, p. 255, l. 35 – 
p. 256, l. 5 : Le duc de Bourgongne … mariage ; Chap. VIII, p. 256, l. 14-20 : et puys … trespas. 
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(135) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 10-l. 24 : entre 
crochets une séquence de DI97. 

car incontinent que ces deux villes furent prinses et le duc de 
Bourgongne retourné a Arras, ou il  amassoit gens tant qu’il  pouvoit, 
le duc de Guyenne luy envoya ung homme secret, lequel apporta 
trois lignes de sa main en ung loppin de cire et ployé bien menu, 
contenants ces motz : «Mectéz peyne de contenter vous subjectz, et ne 
vous souciéz, car vous trouverés des amys. » 

Le duc de Bourgongne, qui estoit en craincte tres grande du 
commencement, envoya ung homme devers le connestable [luy prier 
ne luy vouloir faire le piz qu’il pourroit bien, et ne presser point 
asprement ceste guerre, que luy estoit commencee sans l’avoir deffié 
ne semons de riens]. Ledict connestable fut fort aise de ces parolles, 
et luy sembla bien qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  le demandoit, 
c’estoit en grand doubte. 

Schéma : 

le duc de Bourgongne 
> il 
> il 

le duc de Guyenne 
> luy 

ung homme secret 
lequel 

[séquence de DD] 
> Le duc de Bourgongne 
> qui 

ung homme 
le connestable 

[séquence de DI] 
> Ledict connestable 
> luy 
> il 

> ledict duc 
> il 

En détaillant un peu plus l’extrait (135), l’anaphore pronominale réalisée par le 
pronom personnel régime indirect, luy, ayant pour référent le ‘duc de Bourgogne’ est 
opérante si nous tenons compte du fait que le maintien de la continuité référentielle 
tient également à la continuité valentico-référentielle98 qui est maintenue parce que 
ces deux référents sont agent et patient d’un même verbe non réfléchi qui ne peut 
avoir un agent sémantique et un patient de même identité référentielle. De fait, si 
deux référents sont co-présents et qu’ils sont tous deux agents et/ou patients d’un 
même verbe, si l’un d’eux est identifié – ce qui est le cas ici puisque le référent ‘duc 
de Guyenne’ apparaît sous forme nominale non équivoque le duc de Guyenne – alors 

                                                 
97 Nous ne parlerons pas ici de la poursuite des chaînes anaphoriques dans les séquences dialogales, 

directe ou indirecte, car elles ont leur fonctionnement anaphorique propre que nous étudierons plus 
loin : Cf. Voir infra : Chapitres 7 et 8, respectivement sur le DD et sur le DI. 

98 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 1.1. Règle intra-distributionnelle, p. 306. 
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l’autre l’est également par déduction même s’il fait l’objet d’une anaphore 
pronominale ou ‘zéro’.  
En revanche, dans la suite de ce passage, le nombre de référent co-présents 
augmentant et, avec lui, les risques de concurrence référentielle en cas d’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’, chaque référent est introduit sous forme nominale et chaque 
reprise de chaîne anaphorique se fait par anaphore nominale. 
 
Sur les 35 extraits qui appliquent de la règle de concurrence référentielle, deux 
extraits montrent que malgré son application la situation de concurrence référentielle 
n’est pas évitée.  
Dans le premier extrait (136), les référents de mêmes caractéristiques apparaissent 
tous sous forme nominale : ledict duc qui réfère au ‘duc de Bourgogne’, ung message 
du duc de Bretaigne (qui par inter-définition99 contient en germe l’introduction du 
référent ‘duc de Bretagne’), son maistre (qui par inter-définition réfère au référent R2 
duc de Bretaigne introduit en fonction de complément du nom ung message), dudict 
duc de Guyenne. La règle de concurrence référentielle, entre référents présentant les 
mêmes caractéristiques référentielles, s’applique dans ce passage : chaque fois 
qu’une chaîne anaphorique est interrompue par une autre, le référent de la chaîne 
anaphorique qui interrompt, apparaît sous forme nominale ainsi que le référent de la 
chaîne anaphorique interrompue à la reprise de sa chaîne anaphorique. 

(136) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 9 - l. 26 : entre 
crochets les séquences dialogales indirectes100 

Car aprés la prinse d’Amyens, en moins de quinze jours ledict duc [= 
le duc de Bourgogne] se mist aux champs auprés d’Arras, car il  ne se 
retira point plus loing, et puis tira vers la riviere de Somme, et droit a 
Picquigny. En chemin leur vint ung message du duc de Bretaigne, 
qui n’estoit que ung homme a pied, et dict audict duc, de par son 
maistre, [comment le Roy luy avoit faict savoir plusieurs choses, entre 
les aultres, les intelligences qu’il avoit en plusieurs grosses villes : 
entre les autres nommoyt Envers, Bruges et Brucelles.] Aussi 
l’advertissoit ledict duc [comme le Roy estoit deliberé de l’assieger en 
quelque ville qu’il le trouvast, et fust il dedans Gand.] Et croy que 
ledict duc de Bretaigne mandoit tout cecy en faveur dudict duc de 
Guyenne et pour myeulx faire joindre a ce mariage. Mais ledict duc 
de Bourgongne print tres mal en gré ces advertissemens que le duc de 
Bretaigne luy faisoit, et respondit au message, incontinent et sur 
l’heure, 

                                                 
99 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 4.3.2. Inter-définition d’un référent, p. 260. 
100 Nous ne parlerons pas ici de la poursuite des chaînes anaphoriques dans les séquences dialogales, 

directe ou indirecte, car elles ont leur fonctionnement anaphorique propre que nous étudierons plus 
loin : Cf. : Chapitres 7 et 8 sur le DD et sur le DI, Cf. note 97. 
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Schéma : 

ledict duc [= le duc de Bourgogne] 
> il 
> Ø tira 

ung message du duc de Bretaigne 
duc de Bretaigne 

> qui 
> ung homme a pied 
> Ø dict 

> audict duc 
> son maistre 

[séquence dialogale indirecte] 
> ledict duc 

> l’ 
[séquence dialogale indirecte] 

> ledict duc de Bretaigne 
dudict duc de Guyenne 

> ledict duc de Bourgongne 
> le duc de Bretaigne 

> luy 
> Ø respondit 

> au message 

L’occurrence qui nous intéresse (surlignée en gris), bien qu’elle apparaisse sous la 
forme nominale ledict duc, ne permet pas immédiatement de lever l'ambiguïté 
référentielle entre les référents ‘duc de Bourgogne’ et ‘duc de Bretagne’ du fait de 
l’apport informationnel insuffisant des lexèmes utilisés puisque ces deux référents 
peuvent tous deux être qualifiés par le titre de ‘duc’. La réalisation du calcul 
inférentiel est rendue possible par la sémantique seconde du verbe advertissoit qui en 
contexte correspond à l’action entreprise par le référent ‘duc de Bretagne’.  
Il est également possible d’envisager une seconde explication à la réussite de ce 
calcul inférentiel en considérant que la proposition Aussi l’advertissoit ledict duc fait 
partie du discours indirect rapporté du messager où le ‘duc de Bretagne’ est un 
simple référent-thème qui y apparaît, en tant que tel, sous forme nominale. Cette 
hypothèse est vérifiée par les règles de fonctionnement de la continuité référentielle 
en DI101. Cette hypothèse anéantit toute possibilité de concurrence référentielle entre 
les référents ‘duc de Bourgogne’ et ‘duc de Bretagne’ puisque le ‘duc de Bourgogne’ 
est l’allocutaire de ce D.I. : l’anaphore nominale ledit duc ne peut donc pas réfèrer à 
l’allocutaire. Par déduction, elle réfère donc au seul autre référent jusque là 
susceptible de répondre aux qualités référentielles évoquées par les lexèmes ledict 
duc, soit ‘le duc de Bretagne’. 
Nous pensons que c’est la seconde hypothèse qu’il faut retenir pour cet extrait. 
 
Dans le second extrait, (137), deux référents de mêmes caractéristiques référentielles 
sont co-présents et apparaissent sous forme nominale : ledict duc de Guyenne et, 
extrait du groupe référentiel102 le Roy et le duc de Bourgongne par anaphore 
nominale, ledict duc de Bourgongne. La règle de concurrence référentielle est 
                                                 
101 Cf. Les référents-thèmes (sujets de conversation, celui dont on parle et qui n’est pas là) en DI sont 

quasiment toujours introduits sous forme nominale contrairement aux mentions des locuteurs qui se 
font par anaphore pronominale. Voir infra : Chapitre 8. 

102 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 4.3.3. Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction 
d’un référent de son groupe référentiel ?, p. 276.  
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appliquée. Cependant, la forme nominale ledict duc – surlignée en gris – ne permet 
pas un apport informationnel suffisant puisque les deux référents co-présents sont 
susceptibles de répondre au titre de ‘duc’. 

(137) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 9 - l. 26103 :  

La hayne ne diminuoit point entre le Roy et le duc de Bourgongne, 
mais tousjours continua. Et ledict duc de Guyenne, estant retourné en 
son pays, renvoyoit souvent vers ledict duc de Bourgongne pour le 
mariage de sa fille, et continuoit ceste poursuyte. Et ledict duc l’ en 
entretenoit, et si faisoit il tout homme qui la demandoit (et croy qu’il  
n’eust point voulu avoir de filz, ne que jamais il  eust marié sa fille tant 
qu’il  eust vescu), mais tousjours pour en entretenir gens, pour s’en 
servir et aider, car il  taschoit a tant de choses grandes qu’il  n’avoit 
point le temps a vivre pour les mectre a fin, et estoient choses presque 
impossibles, car la moictié d’Europe ne l’eust sceu contenter. Il  avoit 
assés hardiment pour entreprandre toutes choses ; sa personne povoit 
asséz porter le travail qui luy estoit necessaire ; il  estoit assés 
puissant de gens et d’argent, mais il  n’avoit point assés de sens ny de 
malice pour conduyre ses entreprises. 

Schéma : 

le Roy et le duc de Bourgongne 
ledict duc de Guyenne 

ledict duc de Bourgongne 
ledict duc 

l’ 
> il 

tout homme 
qui 

> il x 6 
> sa personne 
> il x 2 

De plus, l’ambiguïté référentielle de cette anaphore nominale rejaillit sur le calcul 
inférentiel permettant d’aboutir au référent du pronom personnel de personne 3, l’ , 
régime direct et patient du verbe entretenoit qui a par ailleurs pour agent sémantique 
le référent visé par la forme nominale ledict duc. En effet, un verbe non réfléchi ne 
peut avoir un agent et un patient de même identité référentielle104 : ainsi, lorsque 
seulement deux référents sont co-présents et agent et patient d’un même verbe, si 
l’un des deux est identifiable, l’autre est identifié par élimination. Or dans ce cas de 
figure, l’anaphore nominale du référent tenant le rôle d’agent sémantique ne 
permettant pas d’identifier le référent visé avec certitude, il n’est pas possible de 
déduire le référent jouant le  rôle de patient sous la forme pronominale l’ .  
De plus, cette ambiguïté référentielle se poursuit avec le pronom personnel, il , sujet 
du verbe faisoit. La construction syntaxique et si faisoit il tout homme qui la 
demandoit avec un sujet pronominal peu identifiable référentiellement et un SN tout 
homme indéfini de fonction grammaticale floue, rend délicat le calcul inférentiel. En 
effet, deux hypothèses peuvent être posées : 

                                                 
103 Cf. Extrait cité p. 131. 
104 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / Les trois règles de la combinatoire valentico-référentielle, p. 306. 
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- le sujet pronominal est cataphorique et a pour référent le SN tout homme ; 
- le sujet pronominal est anaphorique et réfère au ‘duc de Bourgogne’. Dans ce 

cas le SN tout homme est régime indirect du verbe faisoit et pourrait être 
construit comme régime prépositionnel avec la préposition avec. 

Le contexte qui suit entre parenthèses et après les parenthèses donne raison à la 
seconde hypothèse avec la construction verbale mais tousjours pour en entretenir 
gens où le verbe entretenir de par son sémantisme second reprend l’idée contenue 
dans le procès si faisoit il tout homme qui la demandoit interprété selon la seconde 
hypothèse. 
 
Reste à étudier une occurrence isolée, parmi les 35 occurrences validant la règle de 
concurrence référentielle, pour laquelle les référents co-présents sont, l’un singulier 
collectif, le peuple, qui réfère par voie de conséquence à un groupe référentiel et 
l’autre, un référent unitaire masculin singulier, roy Edouard : 

(138) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 37 – p. 249, l. 4 : 
entre crochets le DI 

et fut la desconfiture tres grande, car la deliberation du roy Edouard 
estoit, quand il  partist de Flandres, qu’il  ne feroit plus de ceste façon 
que de crier que [on saulvast le peuple et que on tuast les gens de 
bien], comme il  avoit autresfoiz faict en ses batailles precedentes. Car 
il  avoit conceu une tres grande hayne contre le peuple d’Angleterre, 
pour la grand faveur qu’il 1 veoit qu’il2 portoit au conte de Warvic, et 
aussi pour aultres raisons : pour quoy, a ceste foiz, ilz ne furent point 
espargnéz. Du cousté du roy Edouard mourut quinze cens hommes, et 
fut ceste bataille fort combatue. 

Le référent animé humain masculin singulier collectif, le peuple, jouit de deux 
possibilités de reprises pronominales : soit un pronom personnel de personne 3, il 2, 
soit un pronom personnel de personne 6, ilz, qui réfère alors aux membres 
constitutifs du groupe référentiel dans leur pluralité et non plus au groupe référentiel 
en tant qu’union d’entités référentielles. De fait, même si d’un point de vue 
strictement morphologique il peut être repris par des outils pronominaux masculins 
singuliers ou indiqué par une personne verbale 3, ce référent n’est pas considéré 
comme ayant strictement la même nature qu’un référent animé humain individuel. 
Ainsi, les deux chaînes anaphoriques ‘le peuple’ et ‘roi Edouard’ n’entrent pas en 
concurrence référentielle ce qui autorise la reprise de chacun de ces deux référents 
par anaphore pronominale : 

- il 1 réfère au ‘roi Edouard’ ;  
-  il 2 réfère au ‘peuple’.  

Le sémantisme secondaire des verbes ainsi que la situation contextuelle précédente 
permettent la résolution du calcul inférentiel. Cet extrait particulier révèle donc de 
l’utilisation de la règle de concurrence référentielle au-delà des similitudes 
morphologiques que peut entraîner la co-présence d’un référent présenté par une 
expression au masculin singulier et d’un référent présenté par une expression au 
masculin singulier collectif. 
 
Parmi les 35 extraits qui confirment l’utilisation de la règle de concurrence 
référentielle chez Commynes, seules deux occurrences soulignent les lacunes 
possibles de l’anaphore nominale puisqu’en de rares occasions, si l’anaphore 
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nominale n’apporte pas le contenu complet des informations référentielles permettant 
de réaliser le calcul inférentiel, l’ambiguïté peut rester latente. 
 

4.2.2. Occurrences externes à la règle de concurrence référentielle et 
fonctionnements parfois complémentaires à celle-ci 

a. Analyses et fréquences 

Force est de relever le nombre important de situations qui n’appliquent pas 
totalement la règle de concurrence référentielle (sept occurrences105) ou privilégient 
d’autres fonctionnements (25 extraits106). Dans les QJM et chez Froissart le nombre 
de ces occurrences était moindre107 en proportion. Chez Commynes, 25 extraits 
fonctionnent sur un schéma référentiel différent de celui de la règle de concurrence 
référentielle soit environ 37% (exactement 37.31%) auxquels s’ajoutent les passages, 
presque 10.5% (exactement 10.45%), qui combinent l’utilisation de la règle de 
concurrence référentielle avec une autre règle108. Nous avons pu voir que lorsque la 
règle de concurrence référentielle n’est pas utilisée, il n’y a pas pour autant 
ambiguïté. Dans ce cas, elle est sans doute relayée par d’autres règles qui assurent le 
maintien de la continuité référentielle. Dans les QJM et chez Froissart nous avons 
commencé à les voir émerger : elles font intervenir les rôles valentiels appliqués à la 
notion de chaînage. Nous étudierons plus en détail et un peu plus loin ces anaphores 
pronominales rencontrées là où la règle de concurrence référentielle laissait supposer 
une anaphore nominale – ainsi que la situation inverse – cependant, pour illustrer 
notre propos nous citons ici trois extraits mettant en évidence un fonctionnement 
autre que celui de la règle de concurrence référentielle. 
Le premier extrait (139), fait partie des sept occurrences qui combinent l’utilisation 
de la règle de concurrence référentielle avec d’autres fonctionnements référentiels : 

                                                 
105 Références des sept extraits qui révèlent une complémentarité entre la règle de concurrence et un 

autre mode de fonctionnement référentiel : Chap. I, p. 219, l. 36 – p. 220, l. 5: et fut conclud ... 
grande; Chap. I, p. 220, l. 6-10: Ledict duc ... courre; Chap. I, p. 220, l. 11 – p. 221, l. 2: Or ... 
aller; Chap. IV, p. 231, l. 5-15: tous jeunes seigneurs ... Edouard; Chap. IV, p. 232, l. 23-35: Le roi 
... ville; Chap. IV, p. 233, l. 14-29: Quant ce conte ... donnoit; Chap. V, p. 238, l. 26-37: Cinq ... 
gens. 

106 Références des 25 extraits qui présentent un autre mode de fonctionnement que la règle de 
concurrence référentielle : Chap. I, p. 217, l. 13-19: L’an ... dedans; Chap. I, p. 218, l. 4-7: mais ... 
sembloit; Chap. I, p. 218, l. 7-24: Toutesfoiz ... aultre; Chap. II, p. 222, l. 24-26 : D’aultre part, … 
frere ; Chap. II, p. 224, l. 12-15 : Après que … guerre ; Chap. III, p. 225, l. 9-26 : Car aprés … 
l’heure ; Chap. III, p. 227, l. 23-29 : En ces entrefaictes … doulant […] croioit que ; Chap. III, p. 
227, l. 39 – p. 228, l. 1 : Quant le roy … response ; Chap. III, p. 228, l. 13–26 : Et ce que … 
habilles ; Chap. IV, p. 230, l. 16–28 : Comme … pacificque ; Chap. IV, p. 231, l. 33 – p. 232, l. 8 : 
Revenant … patrimoine ; Chap. IV, p. 232, l. 12–14 : C’estoit … place ; Chap. V, p. 235, l. 27–8 : 
Car … dissimulation ; Chap. V, p. 238, l. 7–15 : Ledict duc … fyoit ; Chap. V, p. 241, l. 14–17 : 
C’est … verité ; Chap. V, p. 241, l. 18–27 : D’aventure … Richard ; Chap. VI, p. 242, l. 8–20 : 
Arrivé … Warvic ; Chap. VI, p. 242, l. 25–30 : Le duc de Bourgongne … Henry ; Chap. VI, p. 243, 
l. 26–28 : Il … besoing ; Chap. VI, p. 245, l. 33–36 : Cest appoinctement … adoulcir ; Chap. VI, p. 
246, l. 34 – p. 247, l. 10 : Toutesfoiz … armez ; Chap. VII, p. 249, l. 8–17 : Au jour … nouvelle ; 
Chap. VII, p. 249, l. 30–36 : Et quant … actendre ; Chap. VII, p. 250, l. 1–8 : Des ce que … 
tranchee ; Chap. VIII, p. 256, l. 21–29 : En ce temps … Mondidier. 

107 Dans les QJM, cinq passages ne fonctionnent pas selon la règle de concurrence référentielle et dans 
les Chroniques de Froissart, huit passages. 

108 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 1. Les trois règles de la combinatoire valentico-référentielle, p. 306. 
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(139) Commynes, livre III, chapitre III, p. 231, l. 5 - l. 15 :  

Cinq ou six jours aprés la descendue dudict conte de Warvic, il  se 
trouva tres puissant, logié a trois lieues du roy Edouard, lequel avoit 
encores plus largement gens, mais qu’ilz eussent esté tous bons, et 
s’atendoit de combatre ledict conte. Il  estoit bien logié en ung vilaige 
fortiffié, ou au moins en ung logis ou l’on ne povoit entrer que par 
ung ponts, comme luy propre m’a compté ; dont bien luy print. Le 
demeurant de ses gens estoient logés en d’aultres villaiges 
prouchains. Comme il  disnoit, on luy vint dire soubdainement que le 
marquis de Montagu, frere dudict conte, et quelque autre, estoient 
montéz a cheval et avoient faict crier a tous leurs gens : «Vive le Roy 
Henry!» 

Schéma : [le gras = rôle d’agent sémantique ; non gras = patient] 

la descendue dudict conte de Warvic 
> il  

roy Edouard 
> lequel 

> ledict conte 
> Il  
> luy propre 
> il  
> luy 

le marquis de Montagu, frere dudict conte 

Dans cet extrait, la règle de concurrence référentielle est suivie en amont et en aval 
du pronom personnel sujet, il , surligné109. Cependant, l’utilisation de ce pronom 
personnel sujet de personne 3, il , déroge à la règle de continuité référentielle. En 
effet, il  a pour référent le ‘roi Edouard’ alors que le dernier référent mentionné était 
le ‘conte de Warvic’ sous la forme nominale, ledict conte. De fait, à la reprise de la 
chaîne anaphorique ayant pour référent le ‘roi Edouard’, la règle de concurrence 
référentielle aurait induit l’utilisation d’une anaphore nominale plutôt que 
pronominale. Or, l’utilisation de ce pronom personnel sujet ne perturbe pas la 
réalisation du calcul inférentiel et ne provoque pas d’ambiguïté référentielle. Si nous 
nous penchons sur les rôles valentiels et les expressions anaphoriques des référents 
qui y entrent, nous remarquons que l’utilisation de cette anaphore pronominale 
coïncide avec le rôle d’agent sémantique du verbe estoit. Or, le référent 
précédemment dans le rôle d’agent sémantique du verbe s’actendoit et plus en 
amont, avoit, était également le référent ‘roi Edouard’ (en gras dans notre schéma). 
Egalement, en aval de ce pronom personnel il  surligné, le référent ‘roi Edouard’ 
conserve son rôle d’agent sémantique des verbes a compté, print, disnoit et apparaît 
toujours sous forme pronominale. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle le maintien d’une 
identité référentielle en position d’agent sémantique implique sa reprise par anaphore 
pronominale110, que nous avions suggérée plus haut, semble se vérifier. 
 

                                                 
109 Chaque fois qu’une des deux chaînes anaphoriques ayant un référent masculin singulier animé 

humain est interrompue par la chaîne anaphorique du référent de mêmes caractéristiques 
référentielles, le référent qui interrompt ‘roi Edouard’ apparaît sous forme nominale, roy Edouard, 
et la chaîne anaphorique interrompue reprend avec une anaphore nominale, ledict conte. 

110 Nous verrons que ce fonctionnement se confirme et se précise : Cf. Voir infra : Chapitre 5 et 6.  
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Les deux autres extraits que nous citons font partie des 25 occurrences qui semblent 
ne pas appliquer la règle de concurrence référentielle. Pour certaines, une anaphore 
nominale apparaît là où la règle de concurrence référentielle aurait induit une 
anaphore pronominale et pour d’autres le phénomène inverse se produit (anaphore 
pronominale là où nous aurions attendu une anaphore nominale).  
Dans l’extrait (140), une anaphore nominale est utilisée là où nous attendrions une 
anaphore pronominale selon la règle de concurrence référentielle111.  

(140) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 250, l. 1 - l. 8 :  

Des ce que le roy Edouard eut gaigné ceste bataille, il  tira au devant 
dudict prince de Galles, et la y eut une tres grosse bataille, car ledict 
prince avoit plus de gens que ledict roy. Toutesfoiz ledict roy Edouard 
en eust la victoire, et fut le prince de Galles tué sur le champ, et 
plusieurs aultres grands seigneurs, et tres grand nombre de peuple, et 
le duc de Sombresset prins, lequel eust l’endemain la teste tranchee. 

Schéma : [le gras = rôle d’agent sémantique ; non gras = patient] 

le roy Edouard 
> il 

dudict prince de Galles 
> ledict prince 

> ledict roy 
[franchissement d’une étape narrative appuyé par la présence de l’adverbe 
toutesfoiz] 

> ledict roy Edouard 
> le prince de Galles 

le duc de Sombresset 
> lequel 

Les deux anaphores nominales qui attirent l’attention – surlignées dans notre extrait 
et dans le schéma – sont ledict prince et ledict roy Edouard parce qu’elles 
interviennent alors qu’il n’y a pas eu interposition d’un autre référent de mêmes 
caractéristiques entre la mention précédente et l’anaphore nominale qui nous 
intéresse de la chaîne anaphorique concernée. En effet, le référent ‘prince de Galles’ 
vient d’être mentionné sous la forme nominale, dudict prince de Galles, et pourtant, 
il est repris par anaphore nominale, ledict prince, alors que le référent co-présent ‘roi 
Edouard’ ne s’est pas intercalé entre les deux mentions du référent ‘prince de 
Galles’. Or si nous reprenons l’hypothèse selon laquelle l’anaphore nominale est 
également utilisée pour marquer le changement de l’identité référentielle en rôle 
d’agent sémantique de verbe, nous constatons que l’agent sémantique des verbes en 
amont, eut gaigné et tira, avait pour identité référentielle ‘roi Edouard’ alors que 
l’agent sémantique du verbe personnel avoit a changé d’identité référentielle pour 
celle de ‘prince de Galles’. Cette anaphore nominale est donc la conséquence d’un 
changement de l’identité référentielle en rôle d’agent sémantique de verbe. 
A présent concernant l’anaphore nominale ledict roy Edouard, deux hypothèses se 
présentent : 

- selon la première hypothèse, cette anaphore nominale est liée au 
franchissement d’une étape narrative marquée par la présence de l’adverbe 

                                                 
111 Le relevé de ce type de configuration n’est absolument pas exhaustif ici puisqu’il entre dans le 

cadre de la vérification de la règle de concurrence référentielle : il sera complété ultérieurement 
dans ce chapitre. 
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toutesfoiz. Ce franchissement d’étape narrative (nous passons de la 
description des forces en présence au résultat de la bataille) conduit à clore la 
chaîne référentielle pour en ouvrir une autre (C. Schnedecker, 1997, 151 et 
sq.) et ainsi à libérer le référent ‘roi Edouard’ des prédications antérieures112. 

- selon la seconde hypothèse113, le référent ‘roi Edouard’ est agent sémantique 
du verbe implicite de la proposition comparative ledict prince avoit plus de 
gens que ledict roy [en avoit]. Or, la proposition subordonnée comparative ne 
permet pas à la distribution valentielle de son verbe d’influer sur la 
distribution valentico-référentielle qui suit. Le référent ‘roi Edouard’ doit 
donc être mentionné par anaphore nominale comme référent nouvellement 
agent sémantique du verbe de proposition non régie. 

Selon, nous ces deux hypothèses se combinent et ne s’évincent pas l’une l’autre. 
 
Dans l’extrait (141), une anaphore pronominale apparaît là où la règle de 
concurrence référentielle aurait conduit à l’utilisation de l’anaphore nominale114 :  

(141) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 246, l. 34 – p. 247, l. 10 : 
[entre crochets le DI] 

Toutesfoiz ledict duc, voyant que plus ne pouvoit retenir le roy 
Edouard qu’il  ne s’en allast en Angleterre (et pour plusieurs raisons, 
ne l’ousoit de tous points couroucer), il  faignit en public que de ne luy 
bailler nul secours, et feist crier [que nul n’alast a son aide] ; mais 
soubz main et secretement il  luy fit bailler cinquante mil florins a la 
croix Sainct Andri et luy feist faire finance de trois ou quatre grosses 
nefz qu’i luy feist acoustrer au port de la Verre en Hollande, qui est 
ung port ou chascun est receu, et luy souldoya secretement quatorze 
navyres de Oustrelins bien arméz, quilz promectoient [le servir 
jusques a ce qu'i fust passé en Angleterre, et quinze jours après]. Ce 
secours fut tres grand selon le temps. 

                                                 
112 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 4.4.1. Anaphore nominale externe à la règle de concurrence 

référentielle / a. Changement de situation contextuelle, p. 283. 
113 Cf.  Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.1.b. Les propositions dont la frontière de sortie est étanche, p. 531. 
114 Cf. Voir infra : nous y reviendrons plus longuement dans ce chapitre : Chapitre 4 / 4.4.2. Anaphore 

pronominale ou ‘‘zéro’’ là où on attendrait une anaphore nominale, p. 292 ; puis Chapitre 5. 
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Schéma : [le gras = rôle d’agent sémantique ; non gras = 
patient ; entre crochet, le DI115] 
ledict duc 
> Ø pouvoit 

le roy Edouard 
> il  en proposition subordonnée conjonctive 

> l’ 
> il  

> luy 
> Ø feist 
[DI] 
> il  

> luy 
> Ø feist  

> luy  
> i  

> luy 
> Ø souldoya 

> luy  
[DI]  

Dans cet extrait, deux référents de mêmes caractéristiques entrelacent leurs chaînes 
anaphoriques : le référent ‘le duc de Bourgogne’ mentionné initialement par 
anaphore nominale ledict duc et le référent ‘le roi Edouard’ mentionné par anaphore 
nominale le roy Edouard. Or, malgré l’entrelacs de leurs chaînes anaphoriques, 
l’anaphore nominale n’est jamais utilisée. Ce sont les anaphores pronominales et 
‘zéro’ qui assurent la continuité référentielle de ces chaînes anaphoriques. Pourtant le 
calcul inférentiel se fait sans difficulté tout au long du passage. Si nous observons la 
distribution valentielle des référents à travers leurs expressions anaphoriques, nous 
constatons que le référent en position d’agent sémantique ledict duc est repris par 
anaphore tout au long du passage tout en se maintenant dans ce rôle valentiel pour les 
verbes : voyant, pouvoit, ousoit, faignit, bailler, feist, fit, feist faire, feist acoustrer, 
souldoya. De la même manière, le référent le roy Edouard qui apparaît dans le rôle 
de patient, se maintient dans ce rôle pour verbes de principale qui suivent : pouvoit 
retenir, bailler, fit bailler, feist faire, feist acoustrer, souldoya, servir. Ainsi, le 
maintien d’une identité référentielle dans un rôle valentiel (agent sémantique ou 
patient) est marqué par l’utilisation de l’anaphore pronominale ou ‘zéro’.  
Nous pouvons cependant, remarquer que le référent le roy Edouard change parfois 
de rôle valentiel pour prendre le rôle d’agent sémantique comme dans la proposition 
conjonctive : qu’il  ne s’en allast en Angleterre. Or, nous verrons que la nature de la 
proposition dans laquelle entre le verbe a un rôle dans la continuité valentico-
référentielle : elle laisse toujours ‘‘entrer’’ l’influence de la distribution valentico-
référentielle qui précède mais dans le cas d’une propiosition conjonctive, elle ne 
laisse pas la distribution valentico-référentielle de son verbe influer sur la distribution 
valentico-référentielle qui suit. A la sortie de cette proposition subordonnée 
conjonctive qu’il ne s’en allast en Angleterre, la présence du référent ‘roi Edouard’ 
dans le rôle d’agent sémantique n’est pas prise en compte comme un changement 
d’identité référentielle auprès du verbe suivant, faignit, qui fonctionne en relation 
avec le verbe pouvoit de la proposition non régie précédent la conjonctive. En 
revanche, pour cette proposition conjonctive le changement de l’identité référentielle 
                                                 
115 Cf. Voir infra : Chapitre 8. Nous n’étudions pas le DI ici car il présente un fonctionnement 

spécifique. 
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dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe pouvoit – ayant pour agent sémantique 
‘ ledict duc’ – et le verbe s’en allast – ayant pour agent sémantique ‘le roy Edouard’ 
– devrait être marqué par l’anaphore nominale alors que le référent le roy Edouard 
apparaît sous la forme pronominale il . Le calcul inférentiel s’appuie dans ce cas sur 
le contexte antérieur à travers le sémantisme du verbe s’en allast116. Nous n’étudions 
pas le i de i fust passé en Angleterre qui réfère au ‘roi Edouard’ parce qu’il apparaît 
en DI et que ce milieu discursif a son fonctionnement spécifique117.  
 

b. Conclusion  

Chez Commynes, la règle de concurrence référentielle est respectée et appliquée. 
Cependant, d’autres fonctionnements référentiels qui utilisent le support de la 
valence verbale et de la syntaxe propositionnelle (fonctionnements que nous avions 
déjà perçus dans les QJM et chez Froissart), confirment leur rôle dans le maintien de 
la continuité référentielle et se font plus visibles parce qu’ils touchent plus 
d’occurrences. Il est également important de noter que ces fonctionnements 
valentico-référentiels et syntactico-référentiels n’évincent pas la règle de concurrence 
référentielle mais se combinent à celle-ci afin d’assurer au mieux la continuité 
référentielle. Ces fonctionnements seront approfondis dans les chapitres 5 et 6.  
 

4.3. Réalisations particulières de la règle de concurrence référentielle dans 
les Mémoires de Commynes : relations inter-référentielles et mise en 
commun d’une qualité référentielle entre deux référents 

Parmi les occurrences qui semblent ne pas tenir compte de la règle de concurrence 
référentielle, certaines sont le fait de relations particulières entre deux référents, 
d’autres sont dues à des facteurs contextuels situationnels ou syntaxiques ou encore à 
l’évolution du référent et d’autres enfin semblent être le fruit d’un fonctionnement 
référentiel différent et complémentaire de celui de la règle de concurrence 
référentielle.  
 

4.3.1. Comparaison, métonymie et métaphore : comment ces relations 
inter-référentielles agissent-elles sur le choix de l’expression anaphorique ? 

Nous avons pu compter 17 métonymies dont six expriment un rapport synecdoctique.  
Pour les comparaisons entre deux référents118, seulement sept occurrences ont été 
relevées dont deux mettent en relation deux référents d’expression référentielle de 
genre féminin. 
Les métaphores sont beaucoup plus rares : trois occurrences. 
La question qui se pose est de savoir si ces relations inter-référentielles ont une 
incidence particulière sur le choix des expressions anaphoriques concernées. 
 

                                                 
116 C’est le roi Edouard qui veut rentrer en Angleterre. 
117 Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
118 Ne sont pas prises en compte les comparaisons de degré concernant un même référent. 
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a. Comparaison entre deux référents de mêmes caractéristiques 
référentielles (sept occurrences) 

Nous avons relevé un extrait (142) que nous avons classé parmi les comparaisons 
même si cette comparaison n’est pas introduite par le subordonnant comme. 

(142) Commynes, livre III, chapitre III, p. 229, l. 39 – p. 230, l. 2 :  

Qui eust peu prandre partie des condictions du Roy nostre maistre et 
partie des siennes [= ‘duc de bourgogne’], on en eust bien fait ung 
prince parfaict, car, sans nulle doubte, le Roy en sens le passoit de 
trop, et la fin l’a monstré par ses oeuvres. 

Le référent mentionné sous la forme nominale le Roy entre en comparaison avec le 
référent ‘duc de Bourgogne’ repris par anaphore pronominale par le pronom 
personnel régime direct de personne 3, le, du fait du sémantisme intensif de l’adverbe 
trop. La comparaison ne semble pas perturber le fonctionnement valentico-référentiel 
qui assure la continuité référentielle de la chaîne anaphorique du référent ‘Roi’ qui 
est repris par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe a monstré. En effet, 
l’agent sémantique conserve l’identité référentielle ‘Roi’ du verbe passoit au verbe 
coordonné a montré. 
 
Les autres occurrences de comparaison que nous avons relevées utilisent les outils 
comparatifs syntaxiques tels que plus/autant/myeulx … que et comme. 
Parmi les six occurrences qu’il reste à traiter, quatre présentent un fonctionnement 
référentiel qui ne prend pas en compte dans la continuité référentielle de la chaîne 
anaphorique du comparé la mention postérieure du comparant. En d’autres termes, le 
référent comparé peut poursuivre sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale 
ou ‘‘zéro’’ sans que la mention intermédiaire du référent comparant ne perturbe la 
continuité référentielle de sa chaîne anaphorique. Il en va ainsi dans l’extrait (143) 
qui suit, qui regroupe trois des six comparaisons que nous avons relevées. 

(143) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 39 – p. 230, l. 2 :  

L’armee dudict duc de Bourgongne estoit plus forte par mer que 
celle du Roy et dudict conte ensemble, car il  avoit prins au port de 
l’Escluse largement grosses navyres d’Espaigne et de Portingal, deux 
naves de Gennes et plusieurs hulques d’Alemaigne. Le roy Edouard 
n’estoit point homme de grand ordre, mais fort beau prince, plus que 
nul que j’aye veu jamais en ce temps la, et tres vaillant. Il  ne se 
soucioyt point tant de la descente dudict conte comme faisoit le duc 
de Bourgongne, lequel sentoit des mouvemens par Angleterre en 
faveur dudict conte de Warvic, et en advertissoit souvent ledict roy ; 
mais il  n’avoit nulle craincte, 

Le référent mentionné par anaphore nominale Le roy Edouard dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe estoit - en construction attributive – entre en comparaison avec 
un référent indéfini qui apparaît sous la forme nominale nul que j’aille veu jamais en 
ce temps la. La comparaison est établie syntaxiquement par la corrélation plus que 
dont la conjonction de subordination que introduit la proposition subordonnée 
comparative elliptique de verbe. Le référent Le roy Edouard poursuit sa chaîne 
anaphorique, dans le rôle d’agent sémantique du verbe soucioyt, par anaphore 
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pronominale dans la proposition principale suivante avec le pronom personnel sujet 
de personne 3, il , sans ambiguïté. Cette anaphore pronominale montre d’une part la 
continuité valentico-référentielle entre propositions non régies appuyée par 
l’anaphore pronominale, et montre d’autre part, que la présence intermédiaire d’un 
référent comparant, nul que j’aye veu jamais en ce temps la, (de mêmes 
caractéristiques référentielles mais indéfini), ne provoque pas dans le cadre de la 
comparaison de situation de concurrence référentielle. 

N.B. :  Les référents au féminin singulier mentionnés sous la forme 
nominale L’armee dudict duc de Bourgongne et pronominale celle 
du Roy et dudict conte ensemble entrent en comparaison mais ne 
donnent pas suite à une chaîne anaphorique. Cependant, ils influent 
sur la continuité référentielle de la chaîne anaphorique du référent 
‘duc de Bourgogne’. En effet, ils sont tous deux présentés en inter-
définition avec référent masculin singulier, pour l’un duc de 
Bourgongne, et masculin pluriel, pour l’autre du Roy et dudict conte 
ensemble, par l’intermédiaire du complément de détermination. Le 
dénominateur commun aux deux référents féminins étant l’armee et 
le référent L’armee dudict duc de Bourgongne étant agent 
sémantique du verbe estoit de proposition non régie, il semble que 
par simplification du facteur commun L’armee pour les deux 
référents au féminins co-présents, cela offre la possibilité au référent 
masculin singulier ‘duc de Bourgogne’ d’accéder au rôle d’agent 
sémantique par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet du verbe avoit prins de la proposition non régie 
suivant la proposition comparative sans qu’il y ait de concurrence 
référentielle entre les deux référents comparés. 

Ce processus se répète pour le référent ‘roi Edouard’, qui, mentionné par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , agent sémantique du 
verbe soucioyt de la proposition principale, entre en comparaison avec le référent 
mentionné par anaphore nominale sous la forme le duc de Bourgongne. 
Il en va de même pour le quatrième extrait livre III, Chapitre V, p. 240, l. 11-13. 
 
Nous ne citerons pas les deux derniers extraits119 pour lesquels aucun des deux 
référents comparés ne donne suite à une chaîne anaphorique.  
 
Pour conclure, la comparaison entre deux référents n’engendre pas de concurrence 
référentielle entre ces deux référents même s'ils sont de mêmes caractéristiques 
référentielles. Le référent comparé peut poursuivre sa chaîne anaphorique sans 
ambiguïté référentielle malgré l’interposition du référent comparant.  
Mais nos conclusions vont plus loin. Lorsque la comparaison se fait en proposition 
subordonnée comparative, le schéma de la distribution valentico-référentielle de cette 
proposition subordonnée comparative ne peut franchir sa frontière de sortie pour 

                                                 
119 Références des deux extraits de comparaison ne donnant pas suite à une chaîne anaphorique : 

Chap. VI, p. 242, l. 26-30 : De cela … Henry. Dans cet extrait, les référents comparés sont tous 
deux patients des verbes, aymoit pour le référent ceste lignee de Lanclastre et aymoit sous-entendu 
dans la proposition comparative, pour le référent celle d’Yort.  

Chap. VIII, p. 255, l. 23-27 : En ceste … rompre. Dans cet extrait le sujet également agent 
sémantique du verbe travailloit est simplement éloigné de ce verbe par l’interposition d’une 
proposition relative - qui enchâsse elle-même une proposition conjonctive – coordonnée à une 
seconde proposition relative qui enchâsse la proposition subordonnée comparative.  
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influer sur le schéma distributionnel de la proposition qui suit120. Les propositions 
non régies semblent donc fonctionner en corrélation sur le plan de la distribution 
valentico-référentielle121. 
 

b. Métaphores (trois occurrences) 

Nous avons relevé très peu d’occurrences de relations métaphoriques entre deux 
référents.  
Dans le premier extrait (144), le référent féminin singulier mentionné sous la forme 
nominale ceste place qui réfère au ‘port de Calais’ est comparé par métaphore in 
praesentia aux référents mentionnés sous la forme nominale le plus grand tresor 
d’Angleterre et la plus belle cappitanerie du monde. 

(144) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 233, l. 13-17 :  

il est a penser qu’il  [= conte de Warvic] pensoit bien [l’ ] [= ‘seigneur 
de Vaucloe’] avoir pourveu en ceste place [= Callais], qui est le plus 
grand tresor d’Angleterre et la plus belle cappitanerie du monde, a 
mon advis, au moins de la crestienté. Car je y fuz plusieurs foiz 
durans ces differans ; 

Cette relation métaphorique entre les deux référents conduit à la mise en commun de 
leur détermination « stéréotypique » mais ne provoque pas de concurrence 
référentielle entre eux puisque cette mise en commun induit la possibilité de parler de 
l’un pour évoquer l’autre. De fait, cette relation métaphorique évince toute ambiguïté 
référentielle et permet la reprise du référent métaphorisé par anaphore pronominale 
au moyen du pronom adverbial y dans la proposition principale suivante.  
Dans l’extrait suivant (145), la métaphore est réalisée in absentia.  

(145) Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 28-32 :  

Les Oustrelins vindrent semblablement encrer assés pres de luy [= le 
‘roi Edouard’], en intencion de le joindre a la maree prouchaine. Ung 
mal ne ung peril ne vient jamais seul. La fortune de ce Roy estoit bien 
changee et ses pansees. 

Elle apparaît sous la forme nominale Ung mal [52 v°] ne ung peril qui réfère 
contextuellement à la fuite du roi Edouard d’Angleterre puis à sa prise en chasse par 
des bateaux ennemys des Angloys. Cette anaphore contextuelle, basée sur un rapport 
métaphorique, ne donne pas suite à une chaîne anaphorique et n’entre pas en 
concurrence référentielle avec les référents qu’elle métaphorise. 

                                                 
120 Cf. Voir infra: Chapitre 6 : Récit : la règle syntactico-valentielle. 
121 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 1. Les trois règles de la combinatoire valentico-référentielle, p. 306. Ce 

fonctionnement syntactico-valentiel de la proposition comparative s’applique également aux 
propositions enchâssées dans la proposition comparative qui voient leur frontière de sortie suturée 
même si ces propositions, en situation non-enchâssée, pouvaient laisser filtrer leur distribution 
valentico-référentielle aux propositions suivantes (c’est le cas de la proposition relative introduite 
par le pronom relatif lequel ou temporelle qui lorsqu’elles ne sont pas enchâssées, laissent filtrer 
leur distribution valentico-référentielle au verbe de la proposition suivante). En effet, toutes les 
propositions régies n’ont pas la même influence sur les schémas distributionnels qui les suivent. 
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Le dernier extrait (146), présente un référent sous la forme nominale les affaires ou 
brouilliz de ce royaulme qui donne ensuite lieu à une chaîne anaphorique par 
anaphore pronominale avec les pronoms personnels sujets de personne 6, ilz. 

(146) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 254, l. 31-38 :  

Or voiéz ung peu comme les affaires ou brouilliz de ce royaulme sont 
grands (ainsi se peuvent bien appeller par aulcun temps quant il est 
en discord) et comme ilz soient presentz et mal aiséz a conduyre et 
loing de fin quant ilz sont commancéz ; car encores qu’ilz ne soient au 
commancement que deux ou trois princes, ou encores moindres 
personnaiges, avant que ceste feste ait duré deux ans, tous les voisins 
y sont conviéz. 

Puis, le contexte précédent qui renvoie à l’idée de guerre est métaphorisé sous la 
forme nominale ceste feste. Il s’agit donc d’une métaphore in abstentia filée, 
prolongée par le sémantisme du verbe conviéz qui reste dans le champ lexical de la 
fête. Le référent in abstentia ne reprend, ni ne poursuit, de chaîne anaphorique. Il est 
donc impossible d’après cet extrait de tirer des conclusions sur le choix des 
expressions anaphoriques qui découlent des relations métaphoriques entre deux 
référents. 
 
Cependant, ces trois occurrences mettent en évidence que la relation métaphorique 
entre deux référents engendre des choix anaphoriques qui dépendent du type de la 
métaphore utilisée. Si cette métaphore est in abstentia, le seul référent qui est 
mentionné sous forme nominale et/ou pronominale est le référent comparant. De fait, 
la chaîne anaphorique qui en découle réfère au référent comparant et par métaphore 
au comparé suggéré à travers la détermination « stéréotypique » mise en commun 
entre ces deux référents. 
Si la métaphore se fait in praesentia, le référent comparé met en commun avec le 
référent comparant une des ses déterminations « stéréotypiques » et, de fait, le 
référent comparant n’entre pas en concurrence référentielle avec le référent comparé 
qui peut poursuivre sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale. 
 

c. Métonymies 

Nous avons pu relever 17 métonymies dont dix donnent suite à une chaîne 
anaphorique contenant le pronom personnel sujet de personne 3 ou 6 ou une 
anaphore ‘‘zéro’’ marquée par la personne verbale 3 ou 6.  
 

o Relations synecdoctiques (6 occurrences sur 17) 

Les extraits pour lesquels le référent mentionné par métonymie ne donne pas suite à 
une chaîne anaphorique sont tous des référents qui fonctionnent par synecdoque : la 
couronne, son esperit, sa personne122 il en va ainsi pour l’extrait (147) où le référent 
issu de synecdoque ne débouche pas sur une chaîne anaphorique : 

                                                 
122 Références de ces synecdoques : la couronne : Chap. I, p. 219, l. 24; Chap. IV, p. 232, l. 4 ;Chap. 

VIII, p. 255, l. 29, l. 31, et p. 256, l. 4; son esperit: Chap. I, p. 219, l. 4; sa personne: Chap. 5, p. 
240, l. 7. 
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(147) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 17-24 :  

Le Roy […]  n’y appella que gens nomméz et qu’il  pensoit qui ne 
contrediroient pas a son vouloir. Et la feit remonstrer plusieurs 
choses entreprinses que ledict duc de Bourgongne faisoit contre la 
couronne. Et y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, 

Dans cet extrait, le référent ‘roi’ est identifié par synecdoque à l’accessoire 
symbolisant l’accession au règne mentionné sous la forme nominale la couronne, 
référent désignant la partie pour le tout. Cet accessoire symbolise également le 
royaume régenté par le roi.  
 
Le fait que les référents synecdoctiques123 du récit ne donnent pas, pour aucun 
d’entre eux, suite à une chaîne anaphorique révèle sans doute que le référent 
synecdoctique qui est, selon notre relevé, partie d’une entité référentielle animée 
humaine ne peut prétendre au même statut référentiel que l’entité animée humaine 
qui en est la source. Nous voulons dire par là que la personne, l’esperit ou la 
couronne ne sont pas référentiellement des parties ‘‘suffisantes’’ du tout pour se voir 
animées à leur tour et considérées comme des entités à part entière. 
 

o Relations métonymiques 

Parmi les occurrences de métonymie, seule une des 11 occurrences, citée dans 
l’extrait (148), voit son référent métonymique réaliser une métonymie sans 
déboucher sur une chaîne anaphorique. Le référent métonymisant apparaît sous la 
forme nominale plusieurs villes en construction passive. Il réfère par métonymie aux 
‘habitants de la ville’ qui sont les seuls référents à pouvoir entrer dans le paradigme 
d’agent sémantique du verbe rebeller qui admet pour ce paradigme le trait ‘+ 
personnel’. L’utilisation d’un référent non animé en tant qu’agent sémantique du 
verbe rebeller teinte ce référent du trait ‘+ personnel’ et conduit à la relation 
métonymique : 

(148) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 6-10 :  

Et offroit ledict connestable prendre Sainct Quentin tous les jours 
qu’on vouldroit, car ses terres estoient a l’environ ; et disoit encores 
avoir tres grand intelligence en Flandres et en Breban, et qu’il  feroit 
rebeller plusieurs villes contre ledict duc. Le duc de Guyenne, qui 
estoit sur le lieu, et tous ses principaulx gouverneurs offroient fort 
servir le Roy en ceste querelle 

Or cet extrait ne peut pas être catégorisé de la même manière que les précédents cités 
puisque le référent métonymique plusieurs villes apparaît en discours indirect et non 
en récit. Nous verrons par la suite que le discours indirect à ses fonctionnements 
référentiels propres124. En outre cela explique le fait que ce référent ne poursuive pas 
sa chaîne anaphorique après le discours. 
 

                                                 
123 Cf. Voir infra : Chapitre 4 / 4.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais 

du déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en compélment de détermination / Le 
complément de détermination, p. 260. 

124 Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
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Pour les autres occurrences de métonymie, la relation entre le référent mentionné et 
le référent suggéré ne semble pas nécessiter de précision intermédiaire lorsque le 
référent suggéré refait surface. Il en va ainsi dans l’extrait (149), où le référent ‘le 
chasteau’, en tant qu’agent sémantique du verbe tint qui de par sa sémantique 
primitive voit son paradigme agent sémantique marqué du trait ‘+ personnel’, entre 
dans une relation métonymique entre l’édifice chasteau et les habitants qu’il contient 
qui sont porteurs du trait ‘+ personnel’ recherché par le verbe tint. Ce lien inter-
référentiel n’a pas besoin de passer par une mention nominale explicite 
intermédiaire : le référent ‘habitants du chasteau’ suggéré par la relation 
métonymique peut apparaître directement sous la forme pronominale tous, qui 
anaphorise le groupe référentiel des ‘habitants du chasteau’. 

(149) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 24-28 :  

Toutesfoiz ces francs archiers eurent paour, pour ce que on faisoit 
ung pont, que on ne les assiegeast de l’autre costé. Ainsi ilz 
desemparerent la place et s’en fuyrent. Le chasteau tint deux ou trois 
jours ; et puys s’en allerent tous en pourpoint. 

La relation de métonymie dont le point départ est la sémantique primitive voire 
seconde du verbe, n’implique pas l’utilisation de l’anaphore nominale lors de la 
mention du référent suggéré par la métonymie y compris, lorsqu’il y a différence de 
genre entre le référent métonymique et le référent suggéré. Dans ce cas, le référent 
suggéré peut toujours apparaître sous forme pronominale – voir anaphore ‘‘zéro’’ – 
sans forme nominale intermédiaire entre le référent métonymique et la première 
mention du référent suggéré comme dans l’extrait (150) qui suit : 

(150) Commynes, livre III, chapitre I, p. 217, l. 13-19 :  

L’an MCCCCLXX print vouloir au Roy de se revancher du duc de 
Bourgongne, et luy sembla qu’il en estoit heure ; et secretement 
traictoit et souffroit tracter que les villes estants sur la riviere de 
Somme, comme Amyans, Sainct Quentin et Abeville, se tournassent 
contre le duc et qu’ilz appellassent ses gens d’armes et  les missent 
dedans. 

Dans cet extrait, le référent féminin pluriel mentionné sous forme nominale, les villes 
estants sur la riviere de Somme, tient le rôle d’agent sémantique du verbe 
pronominal réfléchi se tournassent qui de par son sémantisme primitif est marqué 
pour son paradigme d’agent sémantique par le trait ‘+ personnel’. Le référent 
inanimé les villes estants sur la riviere de Somme est donc teinté de ce trait ‘+ 
personnel’ et entre, pour satisfaire à ce trait, en relation métonymique avec le référent 
évoquant son contenu, ‘les habitants de ces villes’. Or nous remarquons que le 
référent suggéré n’a pas le même genre que le référent métonymique. Cependant, 
cela ne perturbe pas la continuité référentielle de la relation qui se poursuit par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel ilz référant directement aux 
‘habitants de ces villes’, référent suggéré en amont à travers la relation 
métonymique.  
Il en va de même pour : livre III, Chapitre I, p. 217, l. 25-27 (ces villes). 
 
Cependant, d’autres extraits montrent que l’anaphore nominale n’est pas exclue du 
glissement du référent métonymique au référent suggéré. Dans l’extrait (151), le 
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référent Amyens agent sémantique du verbe tourner dont le paradigme correspondant 
est marqué du trait ‘+ personnel’ est teinté par ce trait et entre en relation 
métonymique avec le référent suggéré ‘les habitants d’Amyens’ : 

(151) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 2-12 :  

Toutesfoiz, avec ce petit de gens qu’il peult amasser, il [= duc de 
Bourgogne] tira a Dorlens avecques quatre ou cinq cens chevaulx 
seullement, en intencion de garder Amyens de tourner ; et la fut cinq 
ou six jours que ceulx d’Amyens marchandoient, car l’armee du Roy 
estoit auprés, qui se presenta devant la ville. Et ung coup la 
refuserent, car une partie de la ville tenoit pour ledict duc, lequel y 
envoya faire son logis. Et s’il eust eu gens pour y oser entrer en 
personne, il ne l’eust jamais perdue, mais il n’y ousoit entrer mal 
acompaigné, combien qu’il en fust requis de plusieurs de la ville.  

Cette relation métonymique utilise l’intermédiaire de l’anaphore nominale pour 
asseoir la relation métonymique avec la mention du référent suggéré sous la forme 
nominale explicite, ceulx d’Amyens. Ce groupe référentiel masculin pluriel dégagé de 
toute relation métonymique, poursuit alors sa chaîne anaphorique par anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 6 du verbe refuserent. Puis la relation métonymique est 
rétablie avec la mention sous forme nominale, une partie de la ville, du sous-groupe 
référentiel issu de la scission du groupe référentiel de départ Amyens. En effet, ce 
nouveau référent apparaît dans le rôle d’agent sémantique du verbe tenoit qui admet, 
en sémantique primitive, un agent sémantique marqué du trait ‘+ personnel’. Le 
glissement du référent métonymique au référent suggéré se fait à nouveau par 
l’intermédiaire de l’anaphore nominale de plusieurs de la ville qui fait suite à la 
mention sous forme pronominale du référent ‘ville’ non métonymisé. 
Il en va de même lorsque le référent métonymique apparaît dans le rôle de patient125, 
la sémantique primitive du verbe exerçant également son influence sur ce rôle 
valentiel. L’anaphore nominale de ces deux extraits est due à une possible 
concurrence référentielle entre les deux référents métonymiques co-présents : ‘la 
maison de Lenclastre’  et ‘ la maison d’Yort’. 
 
Ainsi, nous pouvons conclure que les relations métonymiques qui sont engendrées 
par la sémantique primitive du verbe colorant le rôle valentiel dans lequel apparaît 
l’expression anaphorique du référent, induisent la possibilité d’extraire le référent 
suggéré directement par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sans passer par une étape 
intermédiaire qui consisterait à présenter ce référent sous une forme nominale plus 

                                                 
125 Cf. Référence de deux extraits pour lesquels le référent métonymique apparaît dans le rôle de 

patient : Extrait livre III, Chapitre IV, p. 230, l. 16 - p. 231, l. 1 : Comme il me peult sembler, 
ailleurs ay parlé des occasions qui meurent le duc de Bourgongne d’espouser la seur du roy 
Edouard, que principallement estoit pour se fortiffier contre le Roy; car aultrement ne l’eust 
jamais faict pour la grand amour qu’il portoit a la maison de Lenclastre, dont il estoit prouchain 
parent a cause de sa mere, laquelle estoit fille de Portingal. Mais la mere d’elle estoit fille du duc 
de Lenclastre ; et autant qu’il aymoit parfaictement ceste maison, il hayoit celle d’Yort. Or, a 
l'eure de ce mariage, celle de Lenclastre estoit du tout estaincte, et de celle d’Yort ne se parloit 
plus, car le Roy Edouard estoit roy et duc d'Iort, et estoit tout pacificque. Et durant les guerres de 
ces deux maisons, y avoit eu en Engleterre sept ou huyt grosses batailles ; Extrait livre III, 
Chapitre IV, p. 231, l. 33-36: Revenant au roy Edouard d’Angleterre, le principal homme 
d’Angleterre qui eust soubstenu la maison d’Yort estoit le conte de Warvic ; et le duc de 
Sombresset, au contraire, de celle de Lenclastre. 
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explicite. La différence de genre ou de nombre entre le référent métonymique et le 
référent suggéré ne nuit pas à la continuité référentielle qui ne prend appui que sur la 
relation métonymique existant entre ces deux référents.  
 

4.3.2. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 
déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de 
détermination 

Comme pour les QJM et le texte de Froissart, les référents peuvent entrer en inter-
définition par le biais de deux constructions syntaxiques : 

- l’une, utilisant le complément de détermination explicitant sous forme 
nominale le second référent de la relation ; 

- l’autre utilisant le déterminant possessif son suggérant la recherche du second 
référent de la relation et donnant qu’une indication sur le nombre de celui-ci. 

Chez Commynes, comme chez Froissart, les référents, mentionnés par leur nom 
propre ou un nom commun126, sont très nombreux. Les probabilités de concurrence 
référentielle sont donc augmentées. Les constructions étudiées seront celles utilisant 
le complément de détermination – pouvant alterner uniquement avec une 
construction utilisant le déterminant possessif – afin de mettre en lumière la 
complémentarité de ces deux constructions sur le plan référentiel. 
 

a. Constructions inter-définitionnelles simples 

o Constructions avec complément de détermination pour la 
mention de R2 

Nous avons pu relever 80 occurrences de construction utilisant le complément 
détermination127.  
 

- Le complément de détermination évite la concurrence référentielle pour R2 : 
(48 occurrences) 

Parmi ces 80 occurrences, 48 sont dues uniquement à une possible concurrence entre 
référents co-présents pour remplir le lien d’appartenance en cas d’utilisation du 
déterminant possessif. Ainsi le complément de détermination qui induit l’utilisation 
d’une anaphore nominale pour l’anaphore du référent R2 (surlignés par nous), permet 
d’éviter cette ambiguïté référentielle. C’est ce que nous constatons dans l’extrait 
(152) où, pour chacun des référents R2 mentionnés par anaphore nominale (surlignés 
dans ce passage) en fonction de complément de détermination, le choix de cette 
construction permet d’éviter l’ambiguïté qu’aurait engendré une construction faisant 
appel à un déterminant possessif ne précisant pas explicitement l’identité 
référentielle de R2. Cette lacune aurait entraîné une difficulté voir une impossibilité 
de réalisation du calcul inférentiel permettant d’aboutir à l’identité du référent R1. 

                                                 
126 Rappelons la note 55 « Les noms propres utilisant de façon intrinsèque un complément de 

détermination visant à établir un rapport d’inter-définition, ne sont pas comptabilisés comme 
référents en inter-définition car ils équivalent à un nom propre insécable. Ex : mesire Carle de Blois 
/ mesire Jehan de Hartecelle. » 

127 Sans compter les occurrences pour lesquelles le complément de détermination pourrait être 
remplacé par un déterminant possessif et/ou démonstratif. 
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(152) Commynes, livre III, chapitre I, p. 217, l. 25 – p. 218, l. 12 : 
entre crochet le DI 

Il est vray que le Roy desiroit fort que ces villes feissent nouvelleté ; et 
print ses couleurs, disant que [ledict duc de Bourgongne extendoit ses 
limites plus avant que le tracté ne portoit]. Et sur ceste occasion 
alloyent et venoient des ambassadeurs de l’un a l’autre, et passoient 
et repassoient par ces villes, praticquans ces marchés, esquelles 
n’avoit nulles garnisons, mais y avoit paix par tout le royaulme, tant 
du cousté dudict duc comme du duc de Bretaigne. Et y estoit monsr 
de Guyenne avec le Roy, en bonne amytié, comme il sembloit. 
Toutesfoiz le Roy n’eust pas voulu recommencer la guerre pour 
prendre une ou deux de ces villes la seullement, mais taschoit de 
pouvoir mettre une grand rebellion par tout le pays du duc de 
Bourgongne, et esperoit de tous points s’en mettre au dessus par ce 
moyen. 

En effet, pour le référent cousté déterminé par les compléments dudict duc128 et du 
duc de Bretaigne, la concurrence référentielle en cas de construction utilisant le 
déterminant possessif aurait induit une ambiguïté référentielle entre les référents co-
présents ‘Roi’ et ‘duc de Bourgogne’. De plus, cette construction possessive n’aurait 
pas permis de marquer l’opposition identitaire entre ‘le coté du duc de Bourgogne’ et 
le ‘côté du duc de Bretagne’. 
Pour le référent R1 ‘ le pays’ mis en inter-définition avec le référent ‘duc de 
Bourgogne’ par l’intermédiaire d’un complément de détermination qui présente ce 
référent R2 sous la forme nominale, du duc de Bourgongne, l’utilisation du 
complément de détermination pallie la co-présence de référents susceptibles de 
réaliser le lien d’appartenance en cas de construction possessive. En effet, si le 
référent R2 était suggéré, [son] pays, alors les référents co-présents ‘Roi’ et ‘duc de 
Bourgogne’- sans compter que sont également co-présents les référents duc de 
Bretaigne et monsr de Guyenne - seraient entrés en concurrence référentielle. 
L’anaphore nominale imposée par le complément de détermination permet donc 
d’éviter toute ambiguïté référentielle. 
 

- Référent R1 est  en première mention (31 occurrences) 
Nous avons pu relever également 31 occurrences (sur les 80 occurrences) pour 
lesquelles le complément de détermination apparaît comme un apport référentiel 
permettant d’éviter la concurrence référentielle et d’identifier plus précisément le 
référent R1 qui est mentionné pour la ‘‘première fois’’. Nous entendons par 
‘‘première fois’’ :  
 

- soit le cas où le référent apparaît réellement pour la première fois comme 
dans les extraits (153) et (154) qui suivent : 

 
Dans l’extrait (153), le référent ‘intencion’ – au féminin singulier et inanimé 
humain – est mentionné pour la première fois. De fait, la précision référentielle 
apportée par sa mise en inter-définition avec l’anaphore nominale du complément de 
détermination est essentielle et permet une identification précise du référent.  
                                                 
128 Notons l’utilisation du déterminant ledict qui nous l’avons vu (Cf. Chapitre 3, p. 84), permet un 

apport énonciatif quant à une précédente mention du référent.  
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(153) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 36 – p. 220, l. 2 :  

A ceste assemblee y avoit plusieurs gens de justice, tant de Parlement 
que d’ailleurs ; et fut conclud selon l’intencion du Roy que ledict duc 
seroit adjourné a comparoistre en personne en Parlement a Paris. 

Dans l’extrait (154) il en va de même avec des référents animés humains R1 de genre 
masculin : 

(154) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 18-24 :  

D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force 
audict duc [= duc de Bourgogne] de se retirer, des ce qu’il  fut adverti 
que les gens du Roy estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras en 
grand diligence et grand paour, craignant que beaucop de choses 
semblables ne se feissent, car il  se veoit avyronné des parens et amys 
du connestable. 

Les référents R1 les gens et des parens et amys en première mention nécessitent, pour 
leur identification, la précision inter-définitionnelle du référent R2 que ne pourrait 
pas apporter l’utilisation du déterminant possessif ses. De fait, l’utilisation de 
l’anaphore nominale en fonction de complément de détermination permet d’accéder 
immédiatement à l’identité référentielle de R2 sans risque d’ambiguïté et à partir de 
là à l’identification de R1. Les référents R2 apparaissent donc sous les formes 
nominales respectives du Roy déterminant les gens, et, du connestable déterminant 
des parens et amys.  
 

- soit le cas où le référent vient d’être mentionné mais sous une forme qui ne 
permet pas d’accéder directement à une identification précise et à une 
situation de celui-ci par rapport aux autres référents déjà présents, de fait : 

 
• soit ce référent est immédiatement redéfini sous une autre 

forme nominale le plaçant en inter-définition avec un référent 
R2 déjà connu : 

C’est que nous observons dans l’extrait (155) où plusieurs référents sont présentés en 
inter-définition. 

(155) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 29-39 :  

Tant fut demené le mariage dont j’ay parlé icy dessus du duc de 
Guyenne et de la fille du duc de Bourgongne qu’il s’en fit quelque 
promesse de bouche, et encore quelque mot de lectres. Mais autant en 
ay veu faire avecques le duc Nycolas de Calabre et de Lorrenne, filz 
du duc Jehan de Calabre, dont a esté parlé cy devant. Semblablement 
[s’en fist] avec le duc de Savoye Philbert, dernier mort, et puys 
avecques le duc Maximilien d’Aultriche, roy des Romains 
aujourd’uy et seul filz de l’empereur Federic. Cestui la eut lectres 
escriptes a la fin de la fille, par le commendement du pere, et ung 
dyamant. 

Les deux constructions déterminatives qui nous intéressent ici sont : filz du duc 
Jehan de Calabre et seul filz de l’empereur Federic. En effet, les référents ‘le duc 
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Nycolas de Calabre et de Lorrenne’ et ‘le duc Maximilien d’Aultriche’ apparaissent 
en première mention sous forme nominale utilisant le nom propre. Ils sont donc 
identifiables. Cependant, ils sont redéfinis129 immédiatement sous une forme 
nominale les plaçant en inter-définition avec un autre référent par le biais du 
complément de détermination : filz du duc Jehan de Calabre et roy des Romains et 
seul filz de l’empereur Federic. Ainsi le référent R1 le duc Nycolas de Calabre et de 
Lorrenne est redéfini sous la forme nominale filz qui nécessite une précision 
référentielle réalisée par une construction faisant appel à l’anaphore nominale en 
complément de détermination afin d’identifier le référent R2 duc Jehan de Calabre 
qui n’est pas co-présent en contexte et qui ne serait pas identifiable s’il était implicite 
en cas de construction possessive [son] filz. Il en va de même pour le référent R1 le 
duc Maximilien d’Aultriche qui est redéfini sous les formes nominales roy et seul filz 
qui nécessitent une construction recourant à l’anaphore nominale en complément de 
détermination afin d’identifier le référent R2 Romains complément de détermination 
de roy et l’empereur Federic complément de détermination de seul filz. Sans 
l’utilisation de ces anaphores nominales en complément de détermination, 
l’utilisation d’un déterminant possessif, [son] filz, [son] seul filz ou [leur] roy aurait 
induit une ambiguïté référentielle avec le référent ‘duc de Guyenne’ ou ‘les gens du 
duc de Guyenne et le duc de Bourgogne’. 
 

• soit ce référent est redéfini par le biais de la construction 
attributive : 

En effet, la construction attributive est vectrice d’une redéfinition. Dans l’extrait 
(156), le référent ‘connestable’ reprit par anaphore pronominale par le pronom 
personnel sujet de personne 3, il , est immédiatement redéfini en tournure attributive 
sous la forme nominale principal conducteur de ceste guerre. 

(156) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 12-15 :  

Aprés que ledict duc de Bourgongne eut ouy responce du 
connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit nulle amytié, et 
qu’il  estoit principal conducteur de ceste guerre. 

Cette forme nominale principal conducteur entre en inter-définition avec un autre 
référent R2 (féminin singulier) qui apparaît en fonction de complément de 
détermination sous la forme nominale ceste guerre. L’utilisation du complément de 
détermination permet d’accéder directement au référent R2 qui resterait opaque dans 
le cadre d’une construction faisant appel au déterminant possessif, [son] principal 
conducteur, d’autant plus que ce référent R2 assure une anaphore contextuelle qui 
renvoie à la situation qui est décrite antérieurement.  
La construction attributive permet donc d’assurer un lien redéfinitionnel pour un 
même référent et le complément de détermination assure l’identification du référent 
R2 qui, par la mise en inter-définition avec le référent R1, conduit à la réalisation du 
calcul inférentiel identifiant le référent R1. 
Il en va de même pour l’extrait (157) où la redéfinition du référent se faisait en 
tournure attributive à deux reprises pour le référent ‘conte de Warvic’ : le principal 
homme d’Angleterre et plus loin, pere du roy Edouard : 

                                                 
129 Cf. Voir supra : Chapitre 3. 
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(157) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 33 – p. 232, l. 2 :  

Revenant au roy Edouard d’Angleterre, le principal homme 
d’Angleterre qui eust soubstenu la maison d’Yort estoit le conte de 
Warvic ; et le duc de Sombresset, au contraire, de celle de Lenclastre. 
Et se pouvoit ledict conte de Warvic presque dire pere du roy 
Edouard, quant a services et nourritures. 

 
Ainsi le complément de détermination est le plus souvent utilisé pour assurer un 
apport référentiel suffisant afin d’établir un lien d’inter-définition qui permette, sans 
ambiguïté référentielle possible, de réaliser le calcul inférentiel assurant 
l’identification du référent R1 à travers l’identification du référent R2, qu’il s’agisse 
de désambiguïser, de faire une précision référentielle initiale ou même les deux. Or la 
règle de concurrence référentielle bien qu’elle soit validée ne permet pas de rendre 
compte de toutes les utilisations du complément de détermination. 
 

o Influence de la distribution valentico-référentielle sur le 
choix de la construction avec complément de détermination 
ou avec déterminant possessif 

Nous avons ensuite reproduit le test que nous avions réalisé pour chez Froissart130. 
Ce test consistait à vérifier les conditions de distribution valentielle du verbe 
principal et son influence sur l’utilisation du complément de détermination ou du 
déterminant possessif. Pour le texte de Froissart, nous avions mis en évidence que le 
rapport dans les relations inter-définitionnelles et le choix d’utilisation de la 
construction faisant appel au complément de détermination ou de la construction 
avec le déterminant possessif ne reposait pas uniquement sur la notion de 
concurrence référentielle mais sur une continuité valentico-référentielle. Ainsi, 
lorsque le référent R2 est d’identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique, ce référent R2 apparaît sous forme nominale en fonction de complément 
de détermination. En revanche, lorsque le référent R2 est de même identité 
référentielle que le référent en position d’agent sémantique, la construction utilisant 
le déterminant possessif est privilégiée.  
Nous avons pu constater que ce fonctionnement s’applique parfaitement chez 
Commynes.  
 

- Le complément de détermination marque une différence d’identité 
référentielle entre le référent R2 et l’agent sémantique (70 occurrences) 

En effet, tous les compléments de détermination relevés qui entrent dans ce rapport 
inter-définitionnel marqué par le lien d’appartenance et qui ne peuvent commuter 
qu’avec le déterminant possessif, sont d’identité référentielle différente de celle du 
référent qui assure le rôle d’agent sémantique du verbe auquel se rattache R1. Et, de 
la même manière que pour le relevé effectué chez Froissart, les occurrences se 
répartissent en deux groupes majoritaires (70 occurrences) : 
 

                                                 
130 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 

déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination, p. 157 et p. 198. 
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• l’agent sémantique n’est pas le SN qui contient le complément 
de détermination : 52 occurrences. 

Dans l’extrait (158), 

(158) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 18-22 :  

Le roy Edouard n’estoit point homme de grand ordre, mais fort beau 
prince, plus que nul que j’aye veu jamais en ce temps la, et tres 
vaillant. Il  ne se soucioyt point tant de la descente dudict conte 
comme faisoit le duc de Bourgongne, 

le référent ‘roi Edouard’ est agent sémantique du verbe soucioyt et le SN la descente 
dudict conte est patient de ce même verbe. Si nous faisons le test de substitution du 
complément de détermination par le déterminant possessif, sa, [sa] descente, nous 
sommes contraints de noter que l’inter-définition se fait non pas avec le référent 
‘conte de Warvic’ bien qu’il soit présent dans le contexte en amont, mais avec le 
référent ‘roi Edouard’. Ainsi la construction usant du complément de détermination 
permet de signaler que le référent R2 est d’identité référentielle différente de celle qui 
se trouve dans le rôle d’agent sémantique et cela quelles que soient les différences de 
nombre ou de nature entre le référent agent sémantique et le référent R2.  

 

• l’agent sémantique est le SN qui contient le complément de 
détermination : 18 occurrences131. 

Dans l’extrait (159),  

(159) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 9–14 :  

Car aprés la prinse d’Amyens, en moins de quinze jours ledict duc se 
mist aux champs auprés d’Arras, car il  ne se retira point plus loing, et 
puis tira vers la riviere de Somme, et droit a Picquigny. En chemin 
leur vint ung message du duc de Bretaigne, qui n’estoit que ung 
homme a pied, 

le SN ung message du duc de Bretaigne qui introduit un nouveau référent entre en 
inter-définition avec le référent ‘duc de Bretagne’ qui apparaît sous forme nominale, 
duc de Bretaigne, en fonction de complément de détermination du nom message. Ce 
SN, ung message du duc de Bretaigne, est agent sémantique du verbe vint. C’est sur 
le référent R1 qui est le noyau du groupe nominal, que repose le rôle d’agent 
sémantique. De fait, un référent ne pouvant pas entrer en inter-définition avec lui-
même, le référent R2 – en inter-définition avec R1

 qui est l’agent sémantique – n’a 

                                                 
131 Références des 18 occurrences pour lesquelles l’agent sémantique est le SN qui contient le 

complément de détermination : Chap. I, p. 218, l. 27: aultres serviteurs du duc de Guyenne; Chap. 
II, p. 222, l. 6-7 : l’armee du Roy ; Chap. II, p. 222, l. 12: de plusieurs de la ville; Chap. II, p. 222, 
l. 20: les gens du Roy; Chap. II, p. 222, p. 23: des parens et amys du connestable; Chap. III, p. 225, 
l. 13-14 : ung message du duc de Bretaigne ; Chap. III, p. 227, l. 1-2: filz aisné du duc Jehan de 
Calabre et de Lorrayne; Chap. III, p. 227, l. 2-3: seul heritier de la maison d’Anjou; Chap. III, p. 
227, l. 4: les nobles du royaulme; Chap. IV, p. 233, l. 9-10 : la fille dudict conte de Warvic ; Chap. 
IV, p. 233, l. 18 : le maire de l’estaple ; Chap. V, p. 235, l. 14 : l’armee dudict duc de Bourgongne ; 
Chap. V, p. 239, l. 7-8 : frere de la femme dudict roy Edouard ; Chap. V, p. 240, l. 31-32 : La 
fortune de ce Roy ; Chap. VII, p. 248, l. 16-17 : frere dudict Edouard ; Chap. VII, p. 249, l. 21 : 
frere dudict Edouard ; Chap. VIII, p. 251, l. 10: l’estat du Roy ; Chap. VIII, p. 253, l. 10-11 : le 
sens des Françoys. 
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pas la même identité référentielle que cet agent sémantique. Une fois de plus la 
construction privilégiant l’anaphore nominale signale une différence d’identité 
référentielle entre l’agent sémantique et le référent R2. 
 

- Situations valentielles particulières d’utilisation du complément de 
détermination (10 occurrences) 

Il existe d’autres situations valentielles plus ténues où il est difficile de démêler les 
rôles valentiels et pour lesquelles l’agent sémantique ‘‘est et n’est pas’’ le SN qui 
contient le complément de détermination : (dix occurrences) 
 

• soit parce qu’il est impossible de démêler  les rôles valentiels : 
l’identité référentielle présente est dédoublée mais il n’y a 
qu’un seul rôle valentiel. C’est le cas de la tournure 
attributive : 9 occurrences132 

Dans l’extrait (160), le référent en fonction de sujet grammatical apparaît sous la 
forme nominale Ledict prince.  

(160) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 31 –32 :  

Ledict prince [= prince de Galles] estoit seul filz du roy Henry 
d’Angleterre, 

Ce référent entre en tournure attributive et est redéfini sous la forme nominale seul 
filz du roy Henry d’Angleterre, SN attribut du sujet grammatical. Or l’identité 
référentielle unique présente ici est le référent ‘prince de Galles’ qui est mentionné 
sous deux formes nominales distinctes : Ledict prince et seul filz du roy Henry 
d’Angleterre. La tournure attributive offre à ces deux mentions anaphoriques, un 
même rôle valentiel par commutativité. De fait, la seconde mention de ce référent, 
seul filz du roy Henry d’Angleterre, qui présente le référent R1 en inter-définition par 
le biais du complément de détermination, voit son noyau syntagmatique, seul filz, 
susceptible d’être agent sémantique du verbe copule estoit. A nouveau, un référent ne 
pouvant entrer en inter-définition avec lui-même, le complément de détermination 
souligne la différence d’identité référentielle qui existe entre le référent R1 
(équivalent de l’agent sémantique) et le référent R2.  

 

• soit parce qu’une identité référentielle peut jouer deux rôles 
valentiels auprès de deux verbes dont l’un est le régime de 
l’autre : une occurrence.  

C’est le cas en proposition infinitive. Dans l’extrait (161), le référent aux gens du duc 
de Bourgongne est ici à la fois patient explicite de la locution verbale donnerent 
occasion et agent sémantique implicite de l’infinitif chasser régime indirect de cette 
locution verbale. Cependant, que l’on prenne ce référent dans l’un ou l’autre de ces 
deux rôles valentiels, la conclusion reste la même : l’anaphore nominale du référent 

                                                 
132 Références des neuf occurrences de la tournure attributive : Chap. II, p. 224, l. 14-15 : principal 

conducteur de ceste guerre ; Chap. IV, p. 230, l. 23 : fille du duc de Lenclastre ; Chap. IV, p. 231, 
l. 33-34 : le principal homme d’Agleterre ; Chap. IV, p. 232, l. 1 : pere du roy Edouard ; Chap. IV, 
p. 233, l. 3 : frere dudict roy Edouard ; Chap. V, p. 235, l. 32: seul filz du roy Henry d’Angleterre ; 
Chap. VI, p. 244, l. 17 : la livree dudict conte ; Chap. VI, p. 244, l. 5-6 : des partisans du roy 
Henry ; Chap. VI, p. 245, l. 7 : serviteurs domesticques dudict conte. 
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en fonction de complément de détermination, duc de Bourgongne, signale la 
différence d’identité référentielle entre R2 et l’agent sémantique du verbe. 

(161) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 12 –19 :  

Mais par cas d’adventure y avoit dedans la ville de Picquigny logé 
quatre ou cinq cens francs archiers et ung peu de nobles. Ceulx la, 
comme ilz veirent passer le duc de Bourgongne, saillirent a 
l’escarmouche du long d’une chaussee qui estoit longue, et se 
misdrent si avant hors de leur place qu’ilz donnerent occasion aux 
gens du duc de Bourgongne de les chasser ; 

En effet, si nous considérons ce référent dans son rôle de patient de la locution 
verbale donnerent occasion, l’anaphore nominale du complément de détermination 
marque la différence d’identité référentielle entre le référent agent sémantique quatre 
ou cinq cens francs archiers et ung peu de nobles et le référent entrant en inter-
définition avec le référent aux gens. Si nous considérons ce référent dans son rôle 
d’agent sémantique implicite de l’infinitif chasser, le noyau nominal du SN, R1, aux 
gens, est alors le référent qui assure le rôle d’agent sémantique. Un référent ne 
pouvant entrer en inter-définition avec lui-même, le référent R2 a forcément une 
identité référentielle de celle de R1 agent sémantique. De fait, R2 apparaît sous forme 
nominale, duc de Bourgongne. 

 

- Le rôle ‘‘valentiel’’ du déterminant possessif 
Afin de vérifier que le complément de détermination par son anaphore nominale 
indique la différence d’identité référentielle entre le référent R2 et le référent tenant le 
rôle d’agent sémantique, nous avons contrôlé les constructions utilisant le 
déterminant possessif. Si le complément de détermination marque la distinction 
d’identité référentielle entre le référent R2 et le référent agent sémantique, alors la 
construction qui permet de rendre implicite le référent R2 correspond-elle à une 
équivalence d’identité référentielle entre le référent R2 implicite et le référent en 
position d’agent sémantique ou non ? Sur 60 occurrences utilisant le déterminant 
possessif133, les deux tiers ont un référent R2 dont l’identité référentielle correspond à 
celle de l’agent sémantique direct (23 occurrences) ou à celle de l’agent sémantique 
précédent (16 occurrences). 
 

• Référent R2 dont l’identité référentielle correspond à celle 
de l’agent sémantique direct (23 occurrences) ou à celle de 
l’agent sémantique précédent (16 occurrences) 

 
- Référent R2 dont l’identité référentielle correspond à celle de l’agent sémantique 
direct (23 occurrences) : 
Ainsi dans l’extrait (162) ci-dessous, le référent R2 est de même identité référentielle 
que le référent en position d’agent sémantique : 

                                                 
133 Ne sont pas prises en compte ici les occurrences qui combinent l’utilisation du déterminant 

possessif en fonction de complément de détermination  comme par exemple : les gaiges de son 
office (livre III, chap. I, p. 218, l. 3). 
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(162) Commynes, livre III, chapitre II, p. 221, l. 13 – p. 222, l. 2 :  

Lors congneut ledict duc [= le duc de Bourgogne].que ses besongnes 
alloient mal, car il  n’avoit armee avecques luy, mais avoit envoyé ses 
serviteurs pour mettre sus les gens de son pays. 

En effet, le référent R2 suggéré par le lien d’appartenance marqué par le déterminant 
possessif son est de même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe 
avoit envoyé, soit ‘le duc de Bourgogne’. 
Il est également possible de trouver un référent qui entre inter-définition avec un 
référent R2 qui appartient à un groupe référentiel et dont l’inclusion, dans ce groupe 
référentiel, se fait de manière implicite (une seule occurrence) : l’extrait (163). Le 
référent ‘roi Edouard’ fusionne avec le groupe référentiel implicite ‘des gens qui 
conduisent son navire’ à travers la personne 6 du verbe ancrerent. 

(163) Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 23–28 :  

Il  [= le roi Edouard] estoit loing devant eulx [= les Oustrelins] et 
gaigna le couste de Hollande, ou encores plus bas, car il  arriva en 
Frize, pres d’une petite ville appellee Alquemare ; et ancrerent son 
navyre, pour ce que la mer estoit retiree et ilz ne pouvoient entrer au 
havre, au plus pres de la ville qu’ilz peurent. 

Le référent son navyre est donc présenté en inter-définition avec un référent singulier 
qui ne peut être en contexte que le référent ‘roi Edouard’ seul référent singulier 
répondant au trait sémantique ‘+ personnel’ requis par le lien d’inter-définition (on 
ne peut appartenir qu’à un animé). Or le référent ‘roi Edouard’ est agent sémantique 
des verbes estoit, gaigna, arriva et par fusion avec le groupe référentiel ‘des gens de 
son navire’, agent sémantique du verbe ancrerent. De fait, le référent R2 implicite est 
de même identité référentielle que le référent implicite ‘roi Edouard’ qui est inclus 
dans le groupe référentiel implicite ‘les gens du navire du roi Edouard’. 
 
Nous trouvons aussi cette correspondance d’identité référentielle avec un agent 
sémantique indéfini, voire défini et implicite (cinq occurrences134) comme dans 
l’exemple suivant (164) : 

(164) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 25–27 :  

mais il  [= le roi Edouard] n’avoit nulle craincte, qui me semble une 
tres grande expesse de follie de ne craindre son ennemy, ne vouloir 
croire riens, veu l’appareil qu’il  veoit. 

Dans cet extrait, la partie qui me semble une tres grande expesse de follie de ne 
craindre son ennemy, est un intermède narratif135. Ce qui nous intéresse plus 

                                                 
134 Références des cinq occurrences pour lesquelles l’identité référentielle de R2 est en lien avec un 

agent sémantique indéfini : Chap. III, p .228, l. 17-18 : ses gens ; Chap. IV, p. 232, l. 19 : ses 
enffans ; Chap. VI, p. 244, l. 8 : mon logeis ; Chap. VI, p. 244, l. 8 : ma chambre ; Chap. VIII, p. 
256, l. 20 : son trespas. 

135 L’intermède narratif est un récit enchâssé qui sort des bases référentielles du récit cadre pour 
exprimer une pensée du narrateur. Les bases référentielles peuvent y être inspirées des bases 
référentielles du récit mémorialiste mais toujours dans un souci de généralisation des référents – les 
référents du récit cadre sont alors inclus dans un groupe référentiel plus large. Il est également 
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spécifiquement est le référent son ennemy qui entre, à travers le lien d’appartenance 
marqué par le déterminant possessif son, en inter-définition avec un référent R2 
implicite qui est de même identité référentielle que le référent implicite et indéfini 
agent sémantique de l’infinitif craindre.  
Il en va de même en tournure impersonnelle (deux occurrences). Le déterminant 
possessif marque le report de l’identité référentielle du référent R2 sur celle de 
l’agent sémantique de la tournure impersonnelle ou présentative.  
Dans le premier extrait (165), le référent R1 son maistre en inter-définition est 
séquence et joue le rôle valentiel de patient du présentatif C’estoit grand rigueur : 

(165) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 233, l. 8–13 :  

Et, estants a l’ancre la devant, acoucha la duchesse de Clarence, fille 
dudict conte de Warvic, d’un filz. A grand peyne voulut consentir 
ledict seigneur de Waucloe que on luy portast deux flaccons de vin. 
C’estoit grand rigueur d’un serviteur envers son maistre 

Le référent d’un serviteur est l’agent sémantique réel de la locution présentative 
C’estoit grand rigueur. Le référent R2 implicite est de même identité référentielle 
que le référent agent sémantique réel de cette locution présentative, soit serviteur.  
Dans le second extrait (166), le référent R1 (surligné par nous) est séquence de 
l’impersonnel sembloit dont l’agent sémantique réel est repris par anaphore 
pronominale par le pronom personnel régime indirect luy (datif d’intérêt) référant au 
‘conte Warvic’ : 

(166) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232, l. 22–24 :  

Garda [= le conte de Warvic] le roy son maistre une piece 
honnestement, et luy mist serviteurs a l’entour pour luy faire oublier 
les aultres ; et luy sembloit son maistre ung peu simple. 

Le référent R2 implicite entrant en inter-définition avec le référent R1 son maistre a la 
même identité référentielle que le référent agent sémantique réel de la tournure 
impersonnelle sembloit. 
 
- Référent R2 dont l’identité référentielle correspond à celle de l’agent sémantique 
précédent (18 occurrences) 
Cela se produit lorsque le SN qui présente le référent en inter-définition R1 est lui-
même agent sémantique (16 occurrences136) ou séquence d’une tournure 
impersonnelle ou présentative (2 occurrences).  
Dans l’extrait (167) qui suit, le référent en inter-définition, R1, sous la forme 
nominale son entreprinse, est en position d’agent sémantique du verbe estoit et le 

                                                                                                                                          
possible que le narrateur y pose de nouvelles bases référentielles qui reflètent toujours une 
généralisation en passant par une catégorisation des référents. 

136 Références des 16 occurrences pour lesquelles le référent en inter-définition R1 est lui-même agent 
sémantique : Chap. I, p. 219, l. 8: ses terres; Chap. III, p. 228, l. 24: son entreprise ; Chap. III, p. 
229, l. 13-14: ses seigneries ; Chap. III, p. 229, l. 17-18: leurs gouverneurs ; Chap. III, p. 229, l. 19: 
ses subjectz ; Chap. III, p. 229, l. 33 : sa personne ; Chap. IV, p. 223, l. 5: son lieutenant ; Chap. 
IV, p. 223, l. 6-7: ses serviteurs ; Chap. V, p. 241, l. 26: son frere ; Chap. VII, p. 248, l. 33: son 
frere ; Chap. VII, p. 248, l. 36-37: sondict frere le marquis ; Chap. VIII, p. 250, l. 30: son frere ; 
Chap. VIII, p. 251, l. 8: son frere ; Chap. VIII, p. 255, l. 4 : ses gens ; Chap. VIII, p. 256, l. 18 : son 
pere ; Chap. VIII, p. 256, l. 23 : ses gens. 
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référent R2 implicite a la même identité référentielle que le référent antérieurement 
dans le rôle d’agent sémantique : 

(167) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 21–26 :  

Car il  [= le connestable Saint Pol] cuidoit pour la situation la ou il  
estoit et le grand nombre de gens que le Roy luy payoit, les tenir tous 
deux [= duc de Bourgogne et Roi] en craincte par le moyen du 
discord ou ilz estoient, auquel il  les entretenoit ; mais son entreprinse 
estoit tres dangereuse, car ilz estoient trop grands, trop forts et trop 
habilles. 

En effet, le référent R2  implicite est nécessairement d’identité référentielle différente 
de celle de R1 pour réaliser l’inter-définition et est un animé humain singulier de par 
le sémantisme du lexème entreprinse qui résulte d’une activité humaine (le 
déterminant son appelle un référent singulier). Le seul référent susceptible de remplir 
ces conditions est le référent ‘connestable Saint Pol’ qui joue le rôle d’agent 
sémantique des verbes précédents cuidoit, estoit, et surtout tenir, entretenoit suite à 
l’anaphore contextuelle tous deux137 qui fusionnent. 
 
La construction valentielle particulière de la tournure passive avec auxiliaire de voix 
et infinitif révèle que parfois le référent R2 implicite peut être de même identité 
référentielle que l’agent sémantique de l’infinitif en tournure avec auxiliaire de voix. 
Il en va ainsi pour cinq occurrences de notre corpus dont l’occurrence (168) pour 
laquelle le référent en inter-définitions apparaît sous la forme nominale ses gens en 
tant que patient et régime du verbe venir. Or ce verbe venir entre en construction 
avec un auxiliaire de voix fit.  

(168) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 13–19 :  

Et ce que ledict duc en faisoit, c’estoit toujours pour cuider ravoir 
Sainct Quentin. Semblablement, quant ledict connestable avoit paour 
ou craincte du Roy, il  la luy promectoit rendre. Par deux ou troys foyz 
luy fit venir ses gens jusques a deux ou troys lieues pour les mectre 
dedans; 

Cette auxiliarisation induit une double distribution valentielle : l’auxiliaire de voix 
admet pour agent sémantique le référent ‘connestable’ et pour patient le référent ‘duc 
de Bourgogne’138 alors que l’infinitif venir auxiliairisé a pour agent sémantique le 
référent ‘duc de Bourgogne’ présenté sous la forme pronominale régime indirect 
(datif d’intérêt) et pour patient le référent ses gens. Nous constatons que le lien 
d’inter-définition se fait avec le référent R2  de même identité référentielle que le 
référent jouant le rôle d’agent sémantique de l’infinitif venir, soit ‘duc de 
Bourgogne’. 
Cependant, il ne faut pas généraliser ce mode de fonctionnement référentiel car nous 
pouvons trouver au moins un contre-exemple, (169) (cité ci-dessous dont 

                                                 
137 Cette anaphore contextuelle fusionne en un groupe référentiel les référents ‘duc de Bourgogne’ et 

‘Roi’ et élimine la possibilité d’une inter-définition de entreprinse avec le référent ‘roi’. 
138 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Analyse problématique du référent repris par l’anaphore pronominale 

luy. Pour cette analyse, nous posons l’hypothèse que le référent du pronom personnel luy régime de 
l’auxiliaire fit est ‘le duc de Bourgogne’. 
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l’occurrence y est surlignée par nous), dans lequel le référent R2 est de même identité 
référentielle que le référent dans le rôle d’agent sémantique du verbe, feit, soit le 
référent ‘duc de Clocestre’ : 

(169) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 13–19 :  

Ledict roy Henry estoit fort ignorant et presque incensé ; et, si je 
n'ouy mentir, incontinent aprés ceste bataille, le duc de Clocestre, 
frere dudict Edouard, lequel depuis a esté roy Richard, tua de sa 
main ou feit tuer en sa presence, en quelque lieu a part, ce bon roy 
Henry. 

 
• Référent R2 dont l’identité référentielle ne correspond pas à 

celle de l’agent sémantique 
 
Ainsi les référents R2 entrant inter-définition de manière implicite sont pour deux 
tiers des occurrences de même identité référentielle que celle du référent de l’agent 
sémantique. Or, si deux tiers des occurrences utilisant le déterminant possessif son 
ont un référent R2 de même identité référentielle que l’agent sémantique, le tiers 
restant (soit 21 occurrences139) fait état d’un référent R2 implicite qui ne présente pas 
la même identité référentielle que le référent tenant le rôle d’agent sémantique, sans 
pour autant que se dégage une régularité de ces occurrences.  
Dans l’extrait (170), le référent son vouloir est construit en inter-définition par le 
biais du déterminant possessif son qui marque le lien d’appartenance et appèle un 
référent R2 implicite de nombre singulier. Ce référent ne peut donc pas correspondre 
à l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe contrediroient 
puisque son agent sémantique est de nombre pluriel. 

(170) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 17–22 :  

Le Roy vouloit tousjours proceder en grand solennité, pour quoy feist 
tenir ungs trois Estatz a Tours, es moys de mars et d’avril, l’an M 
CCCC LXVIII, ce que jamais n’avoit faict ny ne feist despuys ; mais 
n’y appella que gens nomméz et qu’ il  pensoit qui ne contrediroient 
pas a son vouloir. 

Le seul référent co-présent qui puisse répondre aux critères réclamés par le lien 
d’appartenance est le référent masculin singulier animé humain, ‘roi’, qui est l’agent 
sémantique du verbe pensoit de la proposition relative qu’il pensoit régissant la 
proposition conjonctive qui ne contrediroient pas a son vouloir dont le mot 
introducteur qui relève de la graphie inverse de qu’ilz. 

                                                 
139 Références des 21 occurrences pour lesquelles le référent R2 implicite ne présente pas même 

identité référentielle que le référent tenant le rôle d’agent sémantique : Chap. I, p. 219, l. 22: son 
vouloir; Chap. I, p. 221, l. 3: sa maison; Chap. I, p. 221, l. 3-4: ses serviteurs; Chap. II, p. 222, l. 
28: ses affaires ; Chap. II, p. 222, l. 37: leurs estatz; Chap. III, p. 229, l. 19: ses subjectz ; Chap. IV, 
p. 233, l. 2: sa fille ; Chap. IV, p. 233, l. 2: son parti ; Chap. IV, p. 233, l. 22: leur poste ; Chap. V, 
p. 236, l. 11: sa dissimulation ; Chap. V, p. 238, l. 10: son prouffit ; Chap. V, p. 239, l. 33: ung petit 
navyre sien ; Chap. V, p. 241, l. 9: leur oppinion ; Chap. V, p. 241, l. 36: sa mort ; Chap. V, p. 241, 
l. 37-38: son ennemy ; Chap. VI, p. 242, l. 13: son palais ; Chap. VI, p. 242, l. 13: son estat royal ; 
Chap. VI, p. 243, l. 3-4: sa seur ; Chap. VI, p. 245, l. 22: leurs biens ; Chap. VI, p. 246, l. 17: son 
aide ; Chap. VII, p. 247, l. 20: son parti. 
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o Conclusion pour les constructions inter-définitionnelles 
simples 

Il est donc difficile de confirmer que le déterminant possessif apparaît là où le 
référent R2 est de même identité référentielle que le référent qui joue le rôle d’agent 
sémantique puisque seulement deux tiers des occurrences utilisant ce déterminant 
valident cette hypothèse contre un tiers des occurrences qui l’infirme140. Cependant, 
nous pouvons parler d’une forte tendance à l’utilisation de ce déterminant lorsque 
l’identité référentielle de R2 et de l’agent sémantique coïncident.  
En revanche, la construction inter-référentielle utilisant le complément de 
détermination est toujours utilisée lorsque l’identité référentielle du référent R2 
diffère de celle de l’agent sémantique sans aucune exception. L’utilisation de 
l’anaphore nominale en fonction de complément de détermination a donc un rôle 
important dans la continuité valentico-référentielle, le complément de détermination 
permet de signaler cette divergence valentico-référentielle. 
 

b. Constructions inter-définitionnelles doubles 

o Occurrences combinant le complément de détermination et le 
déterminant possessif 

Pour ces occurrences, au nombre de neuf141, le référent présenté par anaphore 
nominale en fonction de complément de détermination est lui-même en inter-
définition avec un autre référent par le biais du déterminant possessif.  

Exemple :  

les gaiges de son office  R1= gaiges / R2= son office / de = lien 
d’appartenance [R2 Son office se décompose en : R1’ office / son = lien 
d’appartenance / R2’ implicite mais de nombre singulier]. 
Nos analyses montrent que ces neuf occurrences utilisent le complément de 
détermination de manière à signaler que l’identité du référent R2 est différente de 
celle de l’agent sémantique. En revanche, l’utilisation du déterminant possessif est, 
de la même manière que pour les cas simples que nous avons étudiés ci-dessus, 
diversifiée. Nous retrouvons la tendance à l’utilisation du déterminant possessif 
lorsque le référent R2’ est de même identité référentielle que l’agent sémantique.  
 

- Six extraits sur neuf utilisent le déterminant possessif lorsque l’identité du 
référent R2’ est la même que celle de l’agent sémantique (occurrences 
numérotées en note : 171, 172, 173, 175, 178, 179) 

 
Dans l’extrait (171), le référent mentionné sous la forme nominale les gaiges de son 
office entre en inter-définition avec le référent R2 explicite sous la forme nominale 
                                                 
140 Chez Froissart nous ne trouvions que cinq SN qui infirmaient cette hypothèse. 
141 Références de ces 9 occurrences qui ont un complément de détermination déterminé par le 

déterminant possessif : (171) Chap. I, p. 218, l. 34: les gaiges de son office; (172) Chap. II, p. 221, 
l. 10: la fuyte de ses serviteurs; (173) Chap. II, p. 222, l. 2: gens de son pays ; (174) Chap. III, p. 
229, l. 23-24: le mariage de sa fille ; (175) Chap. IV, p. 234, l. 22: les tromperies de nous voisins ; 
(176) Chap. V, p. 235, l. 3-4: la despence de ses gens ; (177) Chap. VIII, p. 251, l. 10-11: l’estat 
[…] de ses enffans ; (178) Chap. VIII, p. 253, l. 20-21: la nourriture de nostre Roy ; (179) Chap. 
VIII, p. 253, l. 23: la fin de leur maistre. 
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son office en fonction de complément de détermination. Le référent R2 est d’identité 
référentielle différente de celle de l’agent sémantique des verbes avoit, ledict 
connestable. A présent, si nous observons le SN son office qui a recours au 
déterminant possessif son, nous constatons que le référent R2’ implicite est de même 
identité référentielle que celle de l’agent sémantique des verbes avoit, soit ‘ledict 
connestable’. 

(171) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 31–34 :  

car ledict connestable avoit quatre cens hommes d’armes paiéz a la 
monstre, et n’avoit [point] de contreroleur, et plus de trente mil frans 
tous les ans, oultre les gaiges de son office et les proufficts de 
plusieurs belles places qu’il tenoit. 

 
La correspondance d’identité référentielle du référent R2’ peut également se faire 
lorsque l’agent sémantique est l’indéfini on qui vaut pour une personne 4 comme 
dans l’extrait (175) : 

(175) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 234, l. 11–13 :  

et aussi vueil que on entende les tromperies de nous voisins comme 
les notres, 

Le référent mentionné sous la forme nominale les tromperies de nous voisins entre en 
inter-définition avec le référent R2 explicite sous la forme nominale nous voisins en 
fonction de complément de détermination. Ce référent R2 est d’identité référentielle 
différente de celle de l’agent sémantique indéfini, on, du verbe entende. En revanche, 
l’agent sémantique indéfini, on, qui équivaut à une personne 4 est de même identité 
référentielle que le référent R2’ appelé par le lien d’appartenance marqué par le 
déterminant nous.  
 
Il en va de même pour la correspondance d’identité référentielle du référent R2’ 
lorsque l’agent sémantique est implicite : occurrences (173) et (179). 
 

- Trois extraits sur neuf utilisent le déterminant possessif alors que l’identité du 
référent R2’ n’est pas la même que celle de l’agent sémantique (174, 176 
et177) 

 
Or de même que pour les occurrences simples que nous avions étudiées, il reste 
qu’un tiers des occurrences (3/9) présentent un déterminant démonstratif alors que le 
référent R2’ n’est pas de même identité référentielle que le référent tenant le rôle 
d’agent sémantique. 
Pour les occurrences (174) et (176), le référent R2’ a la même identité référentielle 
que le patient : 
Pour l’extrait (174), R2’ en inter-définition avec le référent ‘fille’ a pour identité 
référentielle, ‘le duc de Bourgogne’ patient du verbe renvoyoit : 

(174) Commynes, livre III, chapitre III, p. 229, l. 21–24 :  

Et ledict duc de Guyenne, estant retourné en son pays, renvoyoit 
souvent vers ledict duc de Bourgongne pour le mariage de sa fille, et 
continuoit ceste poursuyte. 
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Dans cet extrait, c’est le sémantisme du mot mariage qui permet de réaliser le calcul 
inférentiel. En effet, le mariage implique une relation inter-référentielle et extra-
linguistiquement parlant142, on ne peut pas épouser sa propre fille. De fait, par 
élimination et sachant que contextuellement c’est le référent duc de Guyenne qui 
souhaite se marier, le référent fille ne peut entrer en inter-définition avec le référent 
‘ ledict duc de Bourgongne’.  
Dans l’extrait (176), c’est également le contexte situationnel143 qui aide à la 
résolution du calcul inférentiel permettant d’aboutir au référent R2’, ‘ conte de 
Warvic’ : 

(176) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 1–4 :  

Ad ce conseil se tint le conte de Warvic, et alla descendre en 
Normandie, ou il  fut fort bien recueilly du Roy. Et luy fournit de 
l’argent tres largement pour la despence de ses gens, 

 

o Construction combinant deux compléments de déterminations 
et l’utilisation du déterminant possessif (une occurrence) 

Pour cette occurrence unique, (177), le SN qui contient le complément de 
détermination est agent sémantique. De plus, ce SN est construit en coordination 
avec un autre SN recourrant également au complément de détermination :  

(177) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 251, l. 6–11 :  

Et ainsi le Roy perdit sa peyne, mais il  ne pouvoit sçavoir les pensees 
d’autruy ; et n’estoit point de merveilles s’il  en avoit craincte, car son 
frere eust esté bien grand si ce mariage eust esté faict; et, le duc de 
Bretaigne joinct avecques eulx, l’estat du Roy et de ses enffans eust 
esté en peril. 

Le SN l’estat du Roy et de ses enffans, agent sémantique du verbe eust esté, 
coordonne deux compléments de détermination qui, syntaxiquement, déterminent le 
nom l’estat (référent R1) mis en facteur commun mais qui, référentiellement 
introduisent deux référents R2 distincts : l’estat du Roy (Roy = R21) et l’estat […] de 
ses enffans (ses enffans = R22).  
Le référent en inter-définition qui nous intéresse plus particulièrement est le référent 
l’estat […] de ses enffans en inter-définition avec le référent R22, ‘ses enffans’. Or, 
R22 construit avec le possessif ses est également en inter-définition avec un référent 
R22’ de nombre singulier d’après la morphologie du possessif. Le référent R22’ ne 
peut être de même identité référentielle que l’agent sémantique qui se trouve être R1. 
En outre, le nom enffans induit un lien de parenté qui contextuellement limite les 
possibilités de choix de référent. C’est le contexte situationnel et extralinguistique 
(l’avenir du roi contraint celui de ses enfants) qui permet de réaliser le calcul 
inférentiel pour identifier R22’ qui est le même référent que R21, ‘Roy’. Il est 
également possible de poser l’hypothèse de la suppression du facteur commun R1 
l’estat ce qui autorise alors les référents R2 à assumer directement le rôle d’agent 

                                                 
142 En Europe. 
143 Le roi est sur ses terres, il n’a donc pas besoin d’argent alors que le conte de Warvic qui accoste a 

besoin d’argent pour ses hommes. 
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sémantique. Selon cette hypothèse, R21 et R22 sont agents sémantiques. De fait, R22’ 
ne pouvant être de même identité référentielle que R22, l’inter-définition se reporte 
sur le référent R21, agent sémantique précédent.  
 

o Complément de détermination enchâssant un autre 
complément de détermination (une occurrence) 

Pour l’occurrence (180), la construction double est réalisée au moyen d’un 
complément de détermination qui enchâsse un second complément de 
détermination : 

(180) Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 1–8 :  

Il  [= roi Edouard] avoit la avecques luy ung saige chevalier appellé 
Monsr de Hastingues, […] Ung aultre y avoit, appellé monsr 
d’Escalles, frere de la femme dudict roy Edouard, 

Le référent en double inter-définition est mentionné sous la forme nominale frere de 
la femme dudict roy Edouard qui correspond au schéma inter-définitionnel suivant :  
R1= frere / lien d’appartenance = de / R2 = la femme dudict roy Edouard [R2 équivaut 
à R1’ = la femme et R2’ = roy Edouard / lien d’appartenance = dudict] 
L’utilisation du complément de détermination signale : 

- la distinction identitaire entre le référent R2 et l’agent sémantique ‘monsr 
d’Escalles’ séquence de l’impersonnel avoit mais agent sémantique réel sous 
la forme nominale Ung aultre ;  

- ainsi que la distinction identitaire entre le référent R2’ et ce même agent 
sémantique. 

 

o Conclusion sur les constructions inter-définitionnelles 
doubles 

Nous pouvons conclure que ces constructions inter-définitionnelles doubles suivent 
le même comportement syntactico-référentiel que celui des constructions simples. 
Tout complément de détermination introduit un référent R2 d’identité référentielle 
différente de celle de l’agent sémantique. En revanche, les constructions faisant appel 
au déterminant possessif sont plus controversées même si elles tendent à marquer 
une similitude identitaire entre le référent R2’ et l’agent sémantique (lorsque cela ne 
se produit pas le contexte et le sémantisme des termes concernés permet de résoudre 
le calcul inférentiel).  
 

c. Conclusion  

Nous constatons donc que l’utilisation du complément détermination relève à la fois 
de la concurrence référentielle entre référents co-présents mais surtout du souci de 
marquer la différence d’identité référentielle entre le référent R2 et le référent tenant 
le rôle d’agent sémantique. Ces résultats confirment ce que nous avions pu relever 
chez Froissart. Nous observons des fréquences similaires de l’utilisation de l’une ou 
l’autre des deux constructions de l’inter-définition explicite (complément de 
détermination ou déterminant possessif). Ce schéma syntactico-référentiel semble 
constant du XIVème à la fin du XVème siècle. Cependant, nous voyons apparaître chez 
Commynes, les constructions inter-définitionnelles doubles qui complexifient la 
relation inter-définitionnelle sans la rendre opaque.  
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4.3.3. Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction d’un 
référent de son groupe référentiel ? 

Les référents sont beaucoup plus nombreux chez Commynes qu’ils ne le sont chez 
Froissart ou dans les QJM144. Pour le relevé des groupes référentiels, nous n’avons 
pris en compte que les groupes référentiels qui subissaient une scission ou une 
extraction de l’un de leurs référents. Ils sont au nombre de 52 occurrences. Ce chiffre 
coïncide avec le nombre des groupes référentiels chez Froissart (54 occurrences). Il 
semble donc que l’augmentation du nombre de référents ne soit pas un critère 
d’augmentation du nombre des groupes référentiels. 
En y observant les conséquences d’une extraction d’un référent ou d’une scission de 
groupe référentiel sur le choix des expressions anaphoriques, nous aboutissons à la 
même conclusion que pour les Chroniques de Froissart : l’expression utilisée lors de 
l’extraction d’un référent du groupe référentiel dans lequel il est inclus, dépend de la 
« nature des entités constituantes du groupe référentiel et de leur degré de définitude 
(allant du groupe nominal mentionné par un SN défini catégorisant à une 
énumération de noms propres) »145. Nous observerons les groupes référentiels allant 
du moins défini au plus défini. 
 

a. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non-
identifiées et non-définies de manière individuelle 

Certains groupes référentiels sont présentés sous une forme nominale évoquant une 
caractéristique commune sans qu’il soit possible d’identifier les entités référentielles 
qui composent le groupe référentiel. Pour exemple, dans l’extrait (181), observons le 
groupe référentiel qui apparaît sous la forme nominale ceulx d’Amyens. 

(181) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 2-15 :  

Toutesfoiz, avec ce petit de gens qu’il [= duc de Bourgogne] peult 
amasser, il tira a Dorlens avecques quatre ou cinq cens chevaulx 
seullement, en intencion de garder Amyens de tourner ; et la fut cinq 
ou six jours que ceulx d’Amyens marchandoient, car l’armee du Roy 
estoit auprés, qui se presenta devant la ville. Et ung coup la 
refuserent, car une partie de la ville tenoit pour ledict duc, lequel y 
envoya faire son logis. Et s’il eust eu gens pour y oser entrer en 
personne, il ne l’eust jamais perdue, mais il n’y ousoit entrer mal 
acompaigné, combien qu’il en fust requis de plusieurs de la ville. 
Quant ceulx qui estoient contre luy veirent sa dissimulation, et qu’il 
n’estoit fort, executerent leur entreprinse et mysdrent ceulx du Roy 
dedans. 

Les entités référentielles qui constituent ce groupe référentiel ne sont pas identifiées 
individuellement mais elles sont catégorisées à travers une de leurs caractéristiques 
définitionnelles, ‘appartenir à la ville d’Amyens’, stipulée par le complément de 
                                                 
144 Rappel : six référents masculins singuliers dans les QJM contre 25 chez Froissart et 46 chez 

Commynes, sans tenir compte des référents ne donnant pas suite à une chaîne anaphorique. 
145 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 3.3.3. Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction 

d’un référent de son groupe référentiel ?, p. 206. 
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détermination d’Amyens. Ce groupe référentiel est ensuite repris par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe refuserent avant d’être subdivisé par 
extraction, en sous-groupes référentiels à partir du groupe principal : 

Schéma : 

ceulx d’Amyens 
> Ø refuserent 

une partie de la ville 
de plusieurs de la ville 

ceulx qui estoient contre luy 

Le premier sous-groupe référentiel Gp1, une partie de la ville, est mentionné par 
anaphore nominale mais ne permet pas l’identification individuelle des entités 
référentielles qui le composent : il fonctionne également par catégorisation. 
Le second groupe référentiel Gp1’, de plusieurs de la ville, est extrait du sous-groupe 
référentiel Gp1, une partie de la ville. Il fonctionne par catégorisation mais il affiche 
un pluriel marqué par le pronom indéfini quantifiant plusieurs qui amorce une 
individualisation des référents constitutifs du groupe référentiel sans pour autant 
permettre d’accéder à leur identité référentielle individuelle. 
Le troisième groupe référentiel Gp2, ceulx qui estoient contre luy, fonctionne 
toujours par catégorisation et extrait un groupe référentiel complémentaire du 
premier groupe Gp1.  
Les groupes référentiels Gp1 et Gp2 sont constitués d’entités référentielles qui ne 
peuvent être mises en commun d’un groupe à l’autre ; cependant, leur addition ne 
constitue pas la totalité du groupe matrice Gp0, ceulx d’Amyens.  

Schéma de cette partition du groupe référentiel (la proportion des 
groupes Gp1 et Gp2 étant indéfinissable) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est également possible de trouver des groupes référentiels – mentionnés par 
anaphore nominale et dont les entités référentielles sont non-identifiables 
individuellement –, qui soient scindés en deux sous-groupes complémentaires et 
réunissant la totalité des entités constituantes du groupe matrice tout en conservant 
l’indéfinitude des sous-groupes référentiels extraits dans leur expression 
anaphorique. C’est le cas dans l’extrait (182), où le groupe référentiel l’armee du duc 
de Bourgongne est présenté sous une forme nominale qui ne permet pas d’identifier 
précisément ces entités référentielles constituantes qui sont uniquement catégorisées 
par leur appartenance au référent armee du duc de Bourgongne. 

Gp0

Gp1 

Gp1’ Gp2 
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(182) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 1–4 :  

Dieu voulut ainsi dispouser des choses que ceste nuyt sourdit une 
grande tormente, et telle qu’il faillut que l’armee du duc de 
Bourgongne fouyst ; et coururent les ungs des navyres en Escosse, 
les aultres en Hollende ; 

Ce groupe référentiel Gp0 est ensuite scindé en deux sous-groupes référentiels qui 
portent également les marques de cette indéfinitude dans leur expression 
référentielle : Gp1, les ungs des navyres et Gp2, les aultres. Ces deux sous-groupes 
référentiels sont complémentaires et leur addition constitue la totalité du groupe 
référentiel matrice Gp0. 

Schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons indiqué par des pointillés et la ligne courbe que la frontière entre ces 
deux groupes référentiels était indéfinie. Cette indéfinitude n’a pas de conséquences 
sur la continuité référentielle146. 
 
De la même manière que chez Froissart, nous avons pu relever des groupes 
référentiels, comme pour l’occurrence (183), dont les entités référentielles des sous-
groupes extraits étaient quantifiées bien que non-identifiées. 

(183) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 256, l. 29 – p. 257, l. 6 :  

Et estoit l’armee tres puissante et plus belle que n’avoit jamais eu, car 
il avoit douze cens lances d’ordonnance qui avoient trois archiers 
pour homme d’armes, et le tout bien empoint et bien montéz ; car il y 
avoit en chascune compaignee dix hommes d’armes avantagés, sans 

                                                 
146 De même dans l’extrait suivant où le groupe référentiel matrice catégorisant dont les entités 

référentielles sont indéfinies, est scindé en deux sous-groupes référentiels complémentaires et dont 
l’addition correspond à la totalité du groupe matrice : Extrait livre III, Chapitre VI, p. 244, l. 15–
19 : Ledict de Vaucloe me manda a disner, qui estoit bien acompaigné, et avoit le revastre d’or sur 
son bonnet (qui estoit la livree dudict conte), qui est ung baston noir, et tous les aultres 
semblablement ; et qui ne le pouvoit avoir d’or, l’avoit de drap.  

Le référent Ledict de Vaucloe est inclus dans un groupe référentiel Gp0 mentionné sous la forme 
nominale catégorisante tous les aultres semblablement. Gp0 est ensuite scindé en deux sous-
groupes référentiels complémentaires : Gp1, explicite, sous la forme nominale, qui ne le pouvoit 
avoir d’or, et Gp2 implicite et suggéré par la forme nominale qui ne le pouvoit avoir d’or en tant 
que l’opposé complémentaire de Gp1, à savoir qui [Ø] le pouvoit [l’]avoi[t] d’or . Le référent 
‘Ledict de Vaucloe’ car […] avoit le revastre d’or sur son bonnet appartient à Gp2. 

Gp1 Gp2 

Gp0 
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le lieutenant et ceulx qui portoient les enseignes ; les nobles de ses 
païs tres bien empoint, car ilz estoient tres bien paiéz et conduictz par 
notables chevaliers et escuyers. Et estoient ses pays fort riches en ce 
temps. 

Dans cet extrait, le groupe référentiel matrice Gpm est mentionné sous la forme 
nominale L’armee qui est ensuite subdivisée en douze cens lances d’ordonnance, soit 
1200 sous-groupes référentiels allant de Gpφ1 à Gpφ1200. Puis chaque sous-groupe 
référentiel Gpφ1+n (0<n<1199) est subdivisé en sous-groupes constitués eux-mêmes 
de trois archiers, Gpa, pour un homme d’armes, Gpb.  
Puis ces sous-groupes référentiels complémentaires les uns des autres selon leur 
niveau d’imbrication fusionnent à nouveau à travers l’expression anaphorique 
indéfinie le tout en un unique groupe référentiel toujours marqué par l’indéfinitude 
des entités référentielles qui le constituent. 
Ensuite, le groupe référentiel matrice Gpm est, à nouveau, scindé en plusieurs sous-
groupes référentiels Gpδ1+x (0<x<α ; α étant un nombre indéfini), chascune 
compaignee, caractérisés par un singulier collectif indéfini chascune. Chacun de ces 
sous-groupes référentiels Gpδ1+x est ensuite divisé à son tour en sous-groupes 
Gpa1+n (0<n<9) qui sont à leur tour divisés en sous-groupes référentiels Gpa’ le 
lieutenant et Gpb’, ceulx qui portoient les enseignes auxquels s’ajoute le groupe 
référentiel des ‘hommes d’armes’ qui est implicite. 
 
Ces scissions du groupe référentiel matrice en groupes référentiels dont les entités 
référentielles sont indéfinies et présentées uniquement par catégorisation ne 
perturbent pas la continuité référentielle car elles sont réalisées sous forme nominale. 
De plus, les indications chiffrées ne font que délimiter plus précisément les frontières 
de chaque groupe référentiel sans pour autant donner d’indication sur l’identité 
individuelle des référents qui les constituent. 
 

b. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles non-
identifiées et non définies auxquelles s’ajoute un référent défini et identifié 
individuellement 

La construction du groupe référentiel la plus fréquente est celle qui fait fusionner un 
référent défini sous forme nominale avec un groupe référentiel catégorisant et dont 
les entités référentielles constituantes ne sont pas identifiables individuellement. 
Dans l’extrait (184), le groupe référentiel est constitué par coordination du référent 
défini son lieutenant […] Monsr de Waucloe au groupe référentiel plusieurs de ses 
serviteurs domesticques dont les entités référentielles ne sont pas individuellement 
identifiées mais catégorisées en tant que serviteurs domesticques du conte de Warvic. 
Nous constatons qu’à l’extraction du référent défini, celui-ci apparaît sous la forme 
nominale ledict seigneur de Waucloe. Or cette forme nominale peut être le fait de la 
co-présence du référent de mêmes caractéristiques référentielles, ‘le conte de 
Warvic’ : 

(184) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 233, l. 5–12 :  

Et dedans estoit son lieutenant [= le seigneur de Vaucloe] en la ville, 
appellé Monsr de Waucloe, et plusieurs de ses serviteurs 
domesticques, qui, en lieu de le [= le conte de Warvic] recueillir, luy 
tirerent de grands coups de canon. Et, estants a l’ancre la devant, 
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acoucha la duchesse de Clarence, fille dudict conte de Warvic, d’un 
filz. A grand peyne voulut consentir ledict seigneur de Waucloe que 
on luy portast deux flaccons de vin. 

 
Nous pouvons également observer la constitution d’un groupe référentiel présentant 
le référent identifié masculin animé humain singulier sous forme pronominale joint à 
un groupe référentiel d’identités référentielles indéfinies et catégorisées sous forme 
nominale. Dans l’extrait (185) qui suit, l’adjonction du référent ‘ce roy Edouard’ au 
groupe référentiel quelzques sept ou huyt cens personnes se fait par l’intermédiaire 
du sémantisme de la préposition avec (introduisant un complément circonstanciel 
d’accompagnement). Notons également que c’est ce complément d’accompagnement 
avec luy qui concrétise la caractéristique commune des entités du groupe référentiel 
quelzques sept ou huyt cens personnes. Le groupe référentiel matrice ainsi constitué 
poursuit ensuite sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale (qui/ilz sujet du 
verbe alloient) et par anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 6 des verbes avoient. A 
l’extraction du référent défini ‘roi Edouard’, celui-ci se voit mentionné sous la forme 
nominale ce pouvre roy. Or cette anaphore nominale est liée à l’entrée de ce référent 
dans un intermède narratif qui débute par Bien estoit estrange. 

(185) Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 32 – p. 240, l. 2 :  

Ainsi fouyt ce roy Edouard l’an M CCCC LXX, avecques ces deux 
hulques et ung petit navyre sien, et quelzques sept ou huyt cens 
personnes avecques luy, qui n’avoient aultre habillement que leur 
habillement de guerre. Et si n’avoient ne croix ne pille, ne n’y 
sçavoient a grand peyne ou ilz alloient. Bien estoit estrange a ce 
pouvre roy (car ainsi [se] pouvoit il bien appeller) de ainsi s’en fouyr 
et estre persecuté de ses propres serviteurs. 

 
La présentation du référent identifié sous forme pronominale lors de son adjonction à 
un groupe référentiel reste exceptionnelle chez Commynes et ne se fait jamais en 
fonction sujet147. 
 

c. Groupe référentiel masculin incluant des entités référentielles définies 
et identifiées individuellement 

Les référents peuvent être coordonnés et présentés sous la forme nominale de noms 
propres comme dans l’extrait (186) : 

                                                 
147 Nous en trouvons deux autres exemples dans le livre III des Mémoires pour lesquels le référent 

identifié correspond à l’auteur/narrateur et apparaît donc sous la forme pronominale d’un pronom 
personnel de personne 1 et est extrait par anaphore pronominale : Chapitre VI, p. 243, l. 5-9 : 
Ledict duc me renvoya incontinent a Callais, et ung gentilhomme ou deux qui estoient de ceste 
parcialité nouvelle de Henry et me commenda ce qu’il vouloit que je feisse avecques ce monde 
neuf ; Chapitre VI, p. 244, l. 2-6 : le cappitaine […] feist tres grand chere et honneur a ces gentilz 
hommes qui estoient avecques moy des partisans du roy Henry. Je allay a Callays. 
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(186) Commynes, livre III, chapitre I, p. 217, l. 21 - p. 218, l. 3 : DI 
entre crochets 

Et afin que on congnoisse les habilités de quoy on use en France, 
vueil compter comment cecy fut guidé, car le Roy et ledict duc y furent 
deceuz tous deux, et en recommença la guerre, qui dura bien treize ou 
quatorze ans, qui despuis fut bien dure et bien aspre. Il est vray que le 
Roy desiroit fort que ces villes feissent nouvelleté ; et print ses 
couleurs, disant que [ledict duc de Bourgongne extendoit ses limites 
plus avant que le tracté ne portoit]. Et sur ceste occasion alloyent et 
venoient des ambassadeurs de l’un a l’autre , et passoient et 
repassoient par ces villes, 

Dans cet extrait, les référents ‘Roi’ et ‘duc de Bourgogne’ fusionnent en un groupe 
référentiel par coordination de leur mention nominale respectives le Roy et ledict duc 
repris ensuite par l’expression anaphorique, tous deux. A l’extraction de l’un des 
deux référents constitutifs du groupe référentiel – les deux référents ayant les mêmes 
caractéristiques référentielles – l’anaphore nominale permet d’éviter la concurrence 
référentielle entre eux. Le référent ‘roi’ est donc extrait par anaphore nominale, le 
Roy148.  

N.B. :  L’anaphore pronominale réalisée au moyen des pronoms indéfinis 
l’un a l’autre permet non pas de restaurer le groupe référentiel qui 
reste disjoint, mais de référer de manière commutative aux deux 
référents du groupe référentiel tout en préservant leur individualité 
(sans les fondre dans un groupe référentiel). 

 
Le groupe référentiel constitué d’entités référentielles définies peut apparaître sous 
une forme nominale catégorisante dont les référents ont été identifiés au préalable. Il 
en va ainsi dans l’extrait (187). Nous y avons surligné les occurrences anaphoriques 
qui relèvent de la fusion de deux référents, le ‘roi’ et ‘le duc de Bourgogne’, 
identifiés au préalable sous forme nominale : le Roy et ledict duc. 

(187) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 2-14 :[le connestable 
Saint Pol répond à la demande de secours du duc de Bourgogne en lui 
disant que si ce dernier veut son aide contre le Roi, il doit donner sa 
fille en mariage au duc de Guyenne (cf. Commynes, livre III, p. 222-
223)]  

Car combien que le Roy fust lors son maistre, si avoit il  la pluspart de 
son vaillant et ses enfans soubz ledict duc; mais tousjours a usé de 
ces termes de les [= duc de Bourgogne et le Roi Louis XI] vouloir 
tenir en craincte tous deux et l’un  pour l’autre ; dont mal luy est 
prins. […]  

Aprés que ledict duc de Bourgongne eut ouy responce du 
connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit nulle amytié 

                                                 
148 Cf. Voir infra : Chapitre 8. Nous n’abordons pas l’anaphore nominale du référent ‘duc de 

Bourgogne’ qui se fait en DI selon des règles spécifiques à ce milieu discursif. 
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Ces deux référents fusionnent en un groupe référentiel par anaphore pronominale 
sans recours à une anaphore nominale intermédiaire ou à la coordination des 
expressions référentielles nominales précédentes de chacun. Cependant, cette fusion 
en un groupe référentiel est appuyée par l’anaphore pronominale, tous deux149. Ces 
entités constitutives de ce groupe référentiel sont ensuite présentées en relation de 
réciprocité par le biais de l’anaphore, l’un pour l’autre, assurant la commutativité de 
ces deux référents à travers l’expression anaphorique. 
A l’extraction de l’une des deux entités constitutives du groupe référentiel, une 
anaphore nominale est utilisée, ledict duc de Bourgongne, afin d’éviter la 
concurrence référentielle entre ces deux entités référentielles qui présentent les 
mêmes caractéristiques référentielles. 
 
Dans le corpus de Commynes nous ne trouvons pas de groupes référentiels 
mentionnés sous une forme nominale catégorisante (groupe référentiel dont les 
entités référentielles sont identifiées au préalable) qui soit adjoint à un référent 
unique et identifié comme nous avions pu l’observer chez Froissart. 
 

d. Extraction d’une composante interne d’un référent unique et identifié 

Ce type d’extraction a été abordé lors de l’étude des synecdoques150. Nous ne l’avons 
relevé que chez Commynes. Pour exemple, dans l’extrait (188),  

(188) Commynes, livre III, chapitre III, p. 229, l. 29-36 :  

il  [= le duc de Bourgogne] taschoit a tant de choses grandes qu’il  
n’avoit point le temps a vivre pour les mectre a fin, et estoient choses 
presque impossibles, car la moictié d’Europe ne l ’eust sceu contenter. 
Il  avoit assés hardiment pour entreprandre toutes choses ; sa 
personne povoit asséz porter le travail qui luy estoit necessaire ; il  
estoit assés puissant de gens et d’argent, mais il  n’avoit point assés de 
sens ny de malice pour conduyre ses entreprises.  

le référent ‘duc de Bourgogne’ est une entité unique identifiée qui poursuit sa chaîne 
anaphorique par anaphore pronominale et ‘zéro’ dans cet extrait. Or, cette entité 
référentielle en théorie indivisible se voit partitionnée. Le référent ‘sa personne’ 
mentionné sous forme nominale est extrait du référent ‘duc de Bourgogne’ et désigne 
une partie intrinsèque de ce référent. L’anaphore nominale sa personne est requise du 
fait de l’introduction de ce référent en première mention. Cette extraction ne perturbe 
pas la chaîne anaphorique du référent ‘duc de Bourgogne’ qui se poursuit par 
anaphore pronominale. De plus, cette sous-partie référentielle est présentée en inter-
définition avec le référent dont elle est extraite par le biais du déterminant possessif 
sa. En outre, nous avons souligné précédemment151, ce type de référent ne donne 
jamais suite à une chaîne anaphorique puisqu’il ne peut constituer qu’une partie de 
référent et non un référent à part entière.  

                                                 
149 La fusion est réalisée également à travers cette expression anaphorique par le contexte situationnel 

qui fait des deux référents ‘roi’ et ‘duc de Bourgogne’ des référents contextuellement opposés au 
référent ‘connestable’. 

150 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Comparaison, métonymie et métaphore : comment ces relations inter-
référentielles agissent-elles sur le choix de l’expression anaphorique ?, p. 151, p. 195 et p. 253. 

151 Cf. Voir note 150. 
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e. Conclusion 

Ainsi même si l’utilisation de l’anaphore nominale reste souple lors de l’extraction 
d’un référent du groupe référentiel dans lequel il est inclus, chez Commynes, elle est 
beaucoup plus suivie qu’elle ne l’était chez Froissart. De plus, la nature de 
l’expression nominale utilisée est fonction de la définitude des référents qui 
composent le groupe référentiel. Les groupes référentiels constitués de référents non-
identifiés et non-identifiables réalisent leurs extractions référentielles en utilisant des 
expressions référentielles qui marquent cette indéfinitude. En revanche, lorsque le 
référent extrait du groupe référentiel est défini et identifié au préalable, il est extrait 
sous une forme nominale qui reprend ce caractère défini et identifié. 
 

4.4. Occurrences fonctionnant sur un schéma différent de celui de la règle 
de concurrence référentielle dans les Mémoires de Commynes 

4.4.1. Anaphore nominale externe à la règle de concurrence référentielle 
n’en présage pas 

Chez Froissart, nous avions pu relever 70 occurrences d’anaphores nominales qui ne 
correspondaient pas au fonctionnement de la règle de concurrence référentielle ou y 
combinaient un autre mode de fonctionnement (valentiel ou syntaxique). Chez 
Commynes, 73 occurrences d’anaphores nominales sont liées à un changement 
d’étape narrative ou à un fonctionnement valentiel ou syntaxique combiné ou non à 
celui de la règle de concurrence référentielle. L’augmentation du nombre des 
référents co-présents entre Froissart et Commynes152 – peut-être au-delà d’un certain 
seuil153 ? – ne semble donc pas se traduire par une augmentation des anaphores 
nominales externes à la règle de concurrence référentielle.  
Les occurrences qui combinent la règle de concurrence référentielle à un 
franchissement d’étape narrative ou à un autre fonctionnement (valentiel ou 
syntaxique) sont au nombre de 39154. Ainsi, 34 occurrences ne répondent qu’à un 
seul fonctionnement autre que la règle de concurrence référentielle : franchissement 
d’étape narrative (focalisation sur une nouvelle situation, franchissement d’étape 
situationnelle ou narrative, rupture du récit suite à l’introduction d’un intermède du 
narrateur en adresse au lecteur) ou fonctionnement valentiel et/ou syntaxique.  
 

a. Changement de situation contextuelle 

Dans les QJM et chez Froissart, nous avions pu remarquer que les changements de 
situation contextuelle étaient très souvent à l’origine de l’utilisation de l’anaphore 
nominale en dehors des contraintes de la règle de concurrence référentielle. Ceux-ci 
étaient très souvent marqués par la présence d’un adverbe en début de phrase (or, 

                                                 
152 Chez Commynes, le nombre de référents masculins est plus important que dans les autres textes du 

corpus. Pour mémoire, six référents masculins singuliers animés humains dans les QJM contre 25 
chez Froissart et 46 chez Commynes. 

153 Nous laissons cette supposition en suspens. Elle pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure. 
154 Nous ne les étudierons pas ici. Pour des raisons de volume nous nous concentrerons sur les 

fonctionnements simples. Cependant, leur double fonctionnement montre que la règle de 
concurrence référentielle se combine avec d’autres fonctionnements valentiels ou syntaxique. 
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lors, ensi, si, la, dont, adont, puis, ainxin), d’une locution à valeur adverbiale, d’une 
conjonction de coordination (et), d’un complément circonstanciel de temps ou de 
certaines tournures impersonnelles dont le sens suggère un franchissement d’étape 
(avient que). Il était en revanche, beaucoup plus rare que l’anaphore nominale 
marque à elle seule le changement de situation contextuelle en jouant son rôle de 
« déconnecteur » (C. Schnedecker, 1997 : 150-155) ouvrant ainsi une nouvelle 
chaîne référentielle.  
Chez Commynes, les changements de situation contextuelle se font de manière plus 
effacée. 
Un circonstant peut toujours marquer un franchissement d’étape situationnelle ou un 
changement de focalisation (autre situation décrite en parallèle de la précédente) 
mais de façon très ponctuelle puisque nous n’avons relevé seulement 10 occurrences 
qui confirment cela : six occurrences présentent un adverbe (exemple 189) ou un 
circonstant à valeur adverbiale marquant le changement de situation contextuelle, 
contre 3 occurrences qui présentent une conjonction ou locution conjonctive à valeur 
temporelle (exemple 190) et une occurrence (191) qui utilise un SV (participe passé). 
La modification du contexte situationnel peut également être due à un franchissement 
d’étapes narratives – le narrateur passe à ‘‘autre chose’’ dans son récit ou à une autre 
perspective de son référent.  
Ces franchissements peuvent toucher un même référent et induire son anaphore 
nominale. Cette anaphore nominale peut être accompagnée par la présence d’une 
conjonction de coordination et (5 occurrences dont 192) ou mais à valeur oppositive 
(4 occurrences dont 193). 
Les franchissements d’étape narrative peuvent aussi ouvrir sur une nouvelle situation 
en passant par une phase récapitulative ou un résumé transitionnel entre la situation 
précédente et ses conséquences au cours duquel les référents sont repris par anaphore 
nominale. Nous avons pu relever cinq occurrences qui attestent ce fonctionnement 
comme dans l’extrait (194).  
Les intermèdes narratifs peuvent également jouer ce rôle de plaque tournante menant 
à la réorientation du récit-cadre accompagné de l’utilisation de l’anaphore nominale 
pour la reprise des chaînes anaphoriques (au moins 5 occurrences dont 195). 
Or, si les changements de situation contextuelle peuvent être accompagnés de 
marques textuelles, l’anaphore nominale, à elle seule, peut servir de repère et signaler 
un changement de situation contextuelle (7 occurrences dont 196). L’anaphore 
nominale - en l’occurrence l’utilisation du nom propre qui sert de « déconnecteur » - 
offre une nouvelle perspective d’évolution narrative au référent ainsi anaphorisé (C. 
Schnedecker, 1997 : 150-155). 
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Indices en contexte 
(surlignés) 

Nbre 
d’occ 

exemple 

Changement marqué par 
la présence d’un adverbe, 
d’une locution adverbiale 
ou d’un circonstant 
spatio-temporel : or (1 
occ.), ainsi (1 occ), là (1 
occ.), toutesfoiz (1occ.), 
l’endemain (1 occ.), ce 
pendant (1 occ.) 

61 

(189) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 9-12 :  
L’endemain s’approucha le duc de Bourgongne d’ung lieu 
sur la riviere de Somme qui s’appelle Picquigny, une assiete 
tres forte. Et la auprés deliberoit le duc de faire ung pont 
dessus la riviere pour passer Somme. 

Après une conjonction ou 
une locution conjonctive 
de subordination de sens 
temporelle exprimant la 
concomitance, l’antériorité 
ou la postériorité de la 
proposition principale 

32 

(190) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 12-14 :  
Aprés que ledict duc de Bourgongne eut ouy responce du 
connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit nulle 
amytié, 

Changement marqué par 
un SV indiquant un 
changement spatio-
temporel  

13 

(191) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 11-16 :  
Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans firent une tres 
grande entreprinse pour assaillir le duc de Bourgongne en 
son ost, pourveu que le Roy voulsist envoyer joindre 
avecques eulx l’armee qu’il  avoit avecques luy a Beauvaiz. 
Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la leur envoya 
deffendre et de tous poinctz la rompre.  

Et 54 

(192) Commynes, livre III, chapitre III, p. 229, l. 20-30 :  
La hayne ne diminuoit point entre le Roy et le duc de 
Bourgongne, mais tousjours continua. Et ledict duc de 
Guyenne, estant retourné en son pays, renvoyoit souvent 
vers ledict duc de Bourgongne pour le mariage de sa fille, 
et continuoit ceste poursuyte. Et ledict duc l’ en entretenoit, 
et si faisoit il  tout homme qui la demandoit (et croy qu’il  
n’eust point voulu avoir de filz, ne que jamais il  eust marié 
sa fille tant qu’il  eust vescu), mais tousjours pour en 
entretenir gens, pour s’en servir et aider, car il  taschoit a 
tant de choses grandes qu’il  n’avoit point le temps a vivre 
pour les mectre a fin, 
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Conjonction de 
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mais 45 

(193) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 7-19 :  
Toutesfoiz le Roy n’eust pas voulu recommencer la guerre 
pour prendre une ou deux de ces villes la seullement, mais 
taschoit de pouvoir mettre une grand rebellion par tout le 
pays du duc de Bourgongne, et esperoit de tous points s’en 
mettre au dessus par ce moyen. Beaucop de gens, pour luy 
complaire, se mettoient de ces marchéz et luy rapportoient 
les choses beaucop plus avant qu’ilz ne trouvoient ; et se 
ventoient l’un d’une ville, et les aultres disoient qu’i luy 
substraieroient des plus grands personnaiges de sa maison 
qui se tourneroist contre luy ; et de tout estoit une partie. 
Mais quant le Roy n’eust pancé que ce qui advint, il  n’eust 
pas rompu la paix ne recommencé la guerre, 
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Anaphore contextuelle 
récapitulative/résumés 
transitionnels 

56 

(194) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 25 – p. 219, 
l. 6 :  
Et veéz icy les habilitéz qui furent tenues. Le conte de Sainct 
Pol, connestable de France, homme tres saige, et aultres 
serviteurs du duc de Guyenne et aulcuns desiroient plustost 
la guerre entre ces deux grands princes que paix, pour deux 
regards. Le premier, craignoient que ces tres grands estatz 
qu’ilz avoient ne fussent diminuéz, si la paix continuoit ; car 
ledict connestable avoit quatre cens hommes d’armes paiéz 
a la monstre, et n’avoit [point] de contreroleur, et plus de 
trente mil frans tous les ans, oultre les gaiges de son office et 
les proufficts de plusieurs belles places qu’il tenoit. L'aultre, 
ilz vouloient mettre sus au Roy sa condiction estre telle que, 
s’il  n’avoit debat par le dehors et contre les grands, qu’il  
failloit qu’ i l’eust avecques ses serviteurs, domesticques et 
officiers, et que son esperit ne povoit estre en repoux. Et par 
ces raisons alleguees tachoient tres fort de remettre le Roy 
en ceste guerre. 

Présence d’un intermède 
narratif  

67 

(au 

minimum) 

(195) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 234, l. 7–16 : DI 
entre crochets 
Pour ce qu’il est besoing d’estre informé aussi bien des 
tromperies et maulvaistiés de ce monde comme du bien, non 
point pour en user mais pour s’en garder, et vueil declairer 
une tromperie ou habilité, ainsi qu’on la vouldra nommer, 
car elle fut saigement conduicte ; et aussi vueil que on 
entende les tromperies de nous voisins comme les notres, et 
que partout il y a du bien et du mal. Quant ce conte de 
Warvic vint devant Callais, esperant y entrer comme en son 
principal reffuge, Monsr de Vaucloe, qui estoit tres saige, 
lui manda que, 

 

Anaphore nominale seule : 

Capacité de 
« déconnection » 

78 

(196) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232, l. 6–12 :  
Et ay ouy estimer quatre vingts mil escuz l’an ce qu’il  [=le 
conte de Warvic] tenoit en ces chouses alleguees, sans son 
patrimoine. 
Ce conte de Warvic entra en differant avecques son maistre, 
par adventure ung an avant que le duc de Bourgongne vint 
devant Amyans et le Roy luy print Sainct Quentin et Amyens. 

total  37  

Anaphore nominale là où on la règle de concurrence référentielle n’en présage pas. 
 

o Données complémentaires sur le tableau 
1) Commentaire de l’extrait (189) : Dans ce passage, le circonstant de sens temporel est un 
nom commun L’endemain (une occurrence) qui induit sémantiquement le franchissement 
d’une frontière temporelle (entre aujourd’hui et demain). 
Autres références : Les adverbes qui figurent dans les occurrences que nous avons relevées 
sont tous des adverbes que nous avions pu relever dans les mêmes circonstances chez 
Froissart ou dans les QJM. Cependant, ces adverbes ne se positionnent plus 
systématiquement en amont de l’anaphore nominale. Ainsi, l’adverbe toutesfoiz appartenant 
au SN déplaçable, toutesfoiz y avoit il du hasard, apparaît en aval de l’anaphore nominale. 



Le récit : la règle de concurrence référentielle 

 287 

Adverbe 
Nombre 

d’occurrences 
Exemple 

Or 1 

Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 27-34 :  
Or, sembloit il bien au Roy d’estre au dessus de ses affaires, et ce 
fyoit en ce que le connestable et aultres luy disoient de ces 
intelligences qu’ilz avoient ; et quand n’eust esté ceste esperance, il 
eust voulu avoir a commencer. 
Or est il temps que je acheve a declairer qui mouvoit ledict 
connestable, le duc de Guyenne et ses principaulx serviteurs,  

toutesfoiz 1 

Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 15-19 :  
Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la leur envoya deffendre et de 
tous poinctz la rompre. Car combien qu’elle sembloit adventageuse 
pour le Roy, toutesfoiz y avoit il du hasard, pour ceulx qui 
sailloient de la ville par especial 

Ainsi 1 

Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 26-33 :  
Mais encores m’a compté le roy Edouard que en toutes les 
batailles qu’il  avoit gaignees, que, des ce qu’il  venoit au dessus, il  
montoit a cheval et crioit qu’on sauvast le peuple et que on tuast 
les seigneurs ; car de ceulx n’eschapoient nul ou bien peu. 
Ainsi fouyt ce roy Edouard l’an M CCCC LXX, avecques ces deux 
hulques et ung petit navyre sien, 

La 
(au sens locatif 
et temporel : « à 

paritr de ce 
moment là ») 

1 

Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 9-12 : L’endemain 
s’approucha le duc de Bourgongne d’ung lieu sur la riviere de 
Somme qui s’appelle Picquigny, une assiete tres forte. Et la auprés 
deliberoit le duc de faire ung pont dessus la riviere pour passer 
Somme. 

Ce pendant 1 

Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 35-41 :  
En ladicte ville y avoit bien quatorze cens hommes d’armes de par 
le Roy, et quatre mil francs archiers ; et y estoient monsr le 
connestable et tous les grandz chiefz du royaulme, comme grand 
maistre, admiral, mareschaulx, seneschaulx, et largement gens de 
bien. Le Roy fut ce pendant a Beauvaiz, ou il  fist une bien grand 
assemblee, 

 
2) Commentaire de l’extrait (190) : La locution conjonctive signale ici la postériorité du 
procès principal (une occurrence). Cependant, nous pouvons considérer que cette locution 
fonctionne également en dissociant ses deux éléments constitutifs. En effet, la préposition 
aprés indique parallèlement un franchissement d’étape entre ce qui vient d’être raconté et qui 
est résumé ou paraphrasé dans la proposition temporelle et ce qui suit en proposition 
principale. 
Autres références marquées par une conjonction ou locution conjonctive : antériorité du 
procès principal :   Chap. IV, p. 231, l. 5-10 : tous seigneurs jeunes, car leurs peres estoient 
mors en Angleterre et les avoit recueilliz le duc de Bourgongne en sa maison comme ses 
parens de Lenclastre, avant le mariage ; lesquelz je veiz en si grand povreté, avant que 
ledict duc eust congnoissance d’eulx ; concomitance : Chap. III, p. 226, l. 11-17 : Et la 
auprés deliberoit le duc [= le duc de Bourgogne] de faire ung pont dessus la riviere pour 
passer Somme. Mais par cas d’adventure y avoit dedans la ville de Picquigny logé quatre ou 
cinq cens francs archiers et ung peu de nobles. Ceulx la, comme ilz veirent passer le duc de 
Bourgongne, saillirent a l’escarmouche du long d’une chaussee qui estoit longue. 
 
3) Commentaire de l’extrait (191) : Dans cet extrait, le complément circonstanciel adverti de 
ceste entreprinse qui est déplaçable signale un franchissement temporel entre un avant – 
période où le roi n’est pas informé – et un après – son information conduit à sa décision. 
L’anaphore nominale désigne donc un référent agissant selon de nouvelles données 
contextuelles. 
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4) Commentaire de l’extrait (192) : la conjonction de coordination et accompagne ce 
franchissement d’étape tout en positionnant l’étape précédente ou l’optique précédente du 
référent en rapport avec la suivante. C’est dans cet axe de réflexion que nous avons pu 
trouver une solution à l’exemple (192). Dans cet extrait, l’anaphore nominale ledict duc n’est 
pas due à la concurrence référentielle entre les référents de mêmes caractéristiques 
référentielles, ledict duc de Guyenne et ledict duc de Bourgongne – sans compter que cette 
anaphore nominale ‘incomplète’, ledict duc, ne permet pas de distinguer le référent quelle 
vise puisque ces deux référents sont susceptibles d’être repris sous la forme nominale ledict 
duc. Cette anaphore a deux rôles. Le premier qui est de signaler155 le changement d’identité 
référentielle du référent dans le rôle d’agent sémantique entre les verbes renvoyoit et 
entretenoit, est renforcé par le second. Le second rôle de cette anaphore nominale est de 
présenter le référent ‘duc de Bourgogne’ selon un axe référentiel différent en le détachant du 
contexte qui précède (C. Schnedecker, 1997 : 150-155). C’est dans ce cadre que la 
conjonction de coordination et devient le marqueur de la coordination non plus en deux 
phrases mais entre deux focalisations d’une même situation. Nous avons tout d’abord la 
situation présentée du côté du ‘duc de Guyenne’ puis, en articulation, la même situation 
présentée et perçue par le ‘duc de Bourgogne’. 
Références des cinq occurrences pour lesquelles la conjonction de coordination et marque le 
franchissement d’étape ou d’optique narrative : Chap. III, p. 229, l. 20-30 : Et ledict duc ; 
Chap. IV, p. 231, l. 6-7 :et […] le duc de Bourgongne ; Chap. IV, p. 233, l. 28-29 : et […] 
ledict seigneur de Vaucloe ; Chap. IV, p. 233, l. 37-38 : Et le duc de Bourgongne ; Chap. IV, 
p. 255, l. 13 : et ledict duc. 
 
5) Commentaire de l’extrait (193) : Dans ce passage, le référent ‘Roi’ est en position d’agent 
sémantique et n’entre pas concurrence dans ce rôle valentiel avec un autre référent. La 
présence de la conjonction de coordination mais insiste sur l’opposition mise en place entre 
ces deux situations narratives (l’une réelle, l’autre hypothétique). L’anaphore nominale le 
Roy signale donc plus un changement d’optique narrative qu’elle ne marque une situation de 
concurrence référentielle ou changement valentico-référentiel.  
Références des quatre occurrences pour lesquelles la conjonction de coordination mais 
marque le franchissement d’étape ou d’optique narrative : Chap. I, p. 218, l. 7-19 : Mais 
quant le Roy ; Chap. III, p. 227, l. 7 : mais le roy ; Chap. V, p. 239, l. 26-27 : Mais encores 
[…] le roy Edouard (La conjonction de coordination mais fait surgir une opposition entre 
deux récits, l’un étant enchâssé dans l’autre) ; Chap. VIII, p. 254, l. 2 : Mais ledict duc 
Maximilien (la conjonction de coordination mais marque l’opposition entre un référent et 
d’autres référents co-présents). 
 
6) Commentaire de l’extrait (194) : L’anaphore nominale, le Roy, ne résulte pas des 
contraintes de la règle de concurrence référentielle, ni de l’extraction de l’une de ses parties 
constituantes, son esperit. En revanche, cette anaphore nominale accompagne un 
changement de situation contextuelle qui opère une distinction entre une description de 
situation et une conclusion tachoient tres fort de remettre le Roy en ceste guerre. Ce 
changement est marqué par une transition récapitulative articulant ces deux étapes au moyen 
de la conjonction de coordination et, l’anaphore contextuelle/conceptuelle sous la forme 
nominale, par ces raisons alleguees, récapitulant la description antérieure. 
Références des cinq occurrences de SN ou résumés transitionnels : anaphore 
contextuelle/conceptuelle comme plaque tournante situationnelle : Chap. I, p. 218, l. 25 – p. 
219, l. 6 : Et par ces raisons alleguees tachoient tres fort de remettre le Roy en ceste guerre 
(cf. Extrait (194)) ; Chap. III, p. 226, l. 9–30 : Ce petit exploict donna quelque cueur au duc 
de Bourgongne ; Résumés transitionnels engendrant l’anaphore nominale : Chap. V, p. 237, 
l. 25 – p. 238, l. 6 : Je vous ay dict devant comme ceste armee de monsr de Warvic, et ce que 
le Roy avoit appresté pour le conduyre, estoit prest a monter, et celle de monsr de 

                                                 
155 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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Bourgongne prest pour les combatre, qui estoit a hancre au devant d’eulx. ; Chap. V, p. 
237, l. 25 – p. 238, l. 6 ; Chap. VII, p. 247, l. 14–16. 
 
7) Commentaires : Ces intermèdes narratifs qui assurent une transition avant un changement 
d’orientation du récit-cadre, peuvent prendre la forme : 

- d’interpellations faites au lecteur : Vous avéz bien entendu par cy devant (chap. VII, 
p. 248, l. 20), Ainsi concluéz que (chap. II, p. 224, l. 25) 

- de jugements du narrateur sur la véracité des faits qu’il relate : Ad ce qu’il m’a esté 
compté (chap. VII, p. 248, l. 3) 

- de remarques subjectives : comme ilz disoient (chap. VI, p. 245, l. 23) ; Cecy vint 
bien à propos (chap. VI, p. 246, l. 8) 

- d’une volonté de structuration narratologique : vueil declairer une tromperie ou 
habilité (chap. IV, p. 234, l. 9-10). 

Références des 6 intermèdes relevés : Chap. II, p. 222, l. 32 : Or il est temps que je acheive 
[…] ledict connestable, le duc de Guyenne et ses principaux serviteurs ; Chap. III, p. 228, l. 
1–9 : Et, a la fin finalle, si en feit une d’un an, comme il me semble, dont le connestable, 
conte de Sainct Pol, monstroit signe de desplaisir, car sans nulle doubte, quelque chose que 
les gens aient pancé ou sceussent pancer au contraire, ledict conte de Sainct Pol estoit lors 
ennemy cappital du duc de Bourgongne ; Chap. III, p. 229, l. 14-24 : Et croy bien […] 
poursuyte ; Chap. IV, p. 234, l. 7-16 : Pour ce qu’il est besoing […] saige ; Chap. VI, p. 244, 
l. 23 – p. 245, l. 1 : Ce fut […] faictz. 
 
8) Commentaire de l’extrait (196) : Dans ce passage, le référent ‘conte de Warvic’ est repris 
par anaphore nominale, Ce conte de Warvic. Cette anaphore nominale marque un 
changement de situation contextuelle : le passage d’une description morale du référent ‘conte 
de Warvic’ au récit cadre. 
Références des sept occurrences pour lesquelles le changement de situation contextuelle ne 
fait appel qu’à l’anaphore nominale : Chap. I, p. 219, l. 17 : Le Roy ; Chap. IV, p. 232, l. 6–
12 : Ce conte de Warvic ; Chap. V, p. 239, l. 12 : ce roy ; Chap. V, p. 240, l. 22 : ce roy 
fuyant ; Chap. V, p. 240, l. 31-32 : [La fortune de] ce Roy ; Chap. VII, p. 248, l. 36 : ledict 
compte ; Chap. VII, p. 250, l. 1 : le roy Edouard. 
 

b. Anaphore nominale due à une rupture de construction syntaxique  

Cette occurrence unique d’anaphore ne relève ni de la règle de concurrence 
référentielle, ni d'un changement de contexte situationnel ou d’une réorientation du 
récit-cadre mais d’une rupture de construction syntaxique. Dans l’extrait (197), toute 
la partie de récit entre parenthèses crée une rupture de construction syntaxique et 
narrative, qui va entraîner la reprise du référent mentionné initialement sous la forme 
narrative les gros marchans de Londres sous la forme nominale ces marchans. 

(197) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 245, l. 33 – p. 246, l. 7 :  

Cest appoinctement fut bien aggreable au duc de Bourgongne, car le 
conte de Warvic envoyoit quatre mil Angloys a Callais pour luy faire 
la guerre a bon essient, et ne pouvoit l’on trouver façon de l’adoulcir. 
Toutesfoiz les gros marchans de Londres (dont plusieurs en y avoit a 
Callais, pour ce que c’est l’estappe de leurs laynes, et est chose 
presque increable pour combien d’argent il y en vient deux fois l’an, 
et sont la actendans que les marchans viennent, et leur principalle 
descharge, elle est en Flandres et en Hollande), et aussi ces 
marchans aiderent a conduyre cest appoinctement et a faire 
demourer ces gens que monsr de Warvic avoit. 
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De plus, un référent utilisant une forme nominale similaire, les marchans, est 
introduit dans le récit entre parenthèses. Ce référent n’a pas même identité 
référentielle que le référent les gros marchans de Londres. Le sémantisme du verbe 
actendans permet de réaliser le calcul inférentiel sans ambiguïté puisque l’agent 
sémantique de ce verbe ne peut avoir même identité référentielle que l’agent 
sémantique du verbe de la proposition conjonctive qu’il régit. De fait, les marchans – 
agent sémantique du verbe viennent de la proposition conjonctive régie par le verbe 
actendans - est un groupe référentiel qui contient des entités référentielles d’identité 
différente de celles du groupe référentiel ‘les gros marchans de Londres’. Le pronom 
démonstratif de la forme nominale ces marchans réfère donc au groupe référentiel 
sur le même plan énonciatif que son expression anaphorique : ‘les gros marchans de 
Londres’. Le déterminant démonstratif, ce, permet également de positionner ce 
référent dans la sphère du narrateur156 (témoin des faits et en relation dans le contexte 
antérieur avec ces gros marchans de Londres) alors que le référent les marchans 
appartiendrait plutôt à la sphère des gros marchans de Londres. 
 

c. Anaphore nominale due à la distribution valentielle  

Nous avons pu relever également une occurrence unique, (198), pour laquelle 
l’anaphore nominale semble être le témoin d’un fonctionnement référentiel basé sur 
d’autres règles complémentaires de la règle de concurrence référentielle. Dans ce 
passage, selon la règle de concurrence référentielle, le dernier référent mentionné 
avant l’anaphore nominale, ledict duc (surlignée), apparaît sous la forme 
pronominale, luy, régime indirect et patient du verbe envoyoit de la proposition 
coordonnée car souvent le Roy envoyoit devers luy. 

(198) Commynes, livre III, chapitre I, p. 250, l. 17–25 :  

Cecy dura troys ou quatre moys ; et [le duc de Bourgogne] se advisa 
de ceste mise, et rompit ceste assemblee et se ousta de toute craincte, 
car souvent le Roy envoyoit devers luy ; et s’en alla ledict duc en 
Hollande. Il  n’avoit nulles gens d’ordonnance qui fussent tousjours 
prestz ne garnisons en ses villes de frontiere, dont mal luy print; et sil 
n’entendoit poinct ce qui praticquoit a Amyens, Abeville et Sainct 
Quentin pour les remettre en la main du Roy. 

Schéma : 

[duc de Bourgogne] se advisa 

> Ø rompit 

> Ø se ousta 

le Roy 

> luy 

> s’en alla ledict duc 

> Il 

> luy 

> Ø n’entendoit 

Or si nous suivons la règle de concurrence référentielle :  

                                                 
156 Cf. Ch. Marchello-Nizia (2003 et 2004). 
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- d’une part, l’introduction du référent ‘roi’ de mêmes caractéristiques 
référentielles que le référent ‘duc de Bourgogne’ n’engendre pas à la reprise 
de la chaîne anaphorique du ‘duc de Bourgogne’ l’utilisation de l’anaphore 
nominale attendue puisque le référent ‘duc de Bourgogne’ est repris par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect luy.  

- d’autre part, l’anaphore nominale ledict duc pour le référent ‘duc de 
Bourgogne’ est employée alors que la dernière mention référentielle qui est 
faite, sous la forme pronominale luy, réfère au ‘duc de Bourgogne’. Aucune 
interposition d’un référent présentant les mêmes caractéristiques référentielles 
n’étant décelable, la reprise anaphorique aurait dû se faire au moyen de 
l’anaphore pronominale. 

Si nous étudions la distribution valentielle des référents et leurs expressions 
anaphoriques157, nous observons qu’elles fonctionnent de paire. Ainsi, le référent 
‘duc de Bourgogne’ apparaît au début de ce passage dans le rôle d’agent sémantique 
de verbe à travers la personne 3 des verbes se advisa, rompit, se ousta. Puis une autre 
identité référentielle ‘roi’ vient assurer ce rôle valentiel auprès du verbe envoyoit, 
verbe de la proposition coordonnée à la proposition indépendante précédente. Or ce 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe est 
accompagné d’une anaphore nominale le Roy. Nous avons déjà pu rencontrer ce 
fonctionnement dans les QJM, chez Froissart et chez Commynes : un changement 
d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe de proposition de 
même nature, semble induire l’utilisation de l’anaphore nominale.  
Selon cette constatation, le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe s’en alla explicite l’utilisation de l’anaphore nominale, ledit 
duc. Cette identité référentielle ‘duc de Bourgogne’ conservant ensuite son rôle 
valentiel auprès des verbes avoit, print, entendoit, la reprise anaphorique se fait alors 
sur le mode de l’anaphore pronominale, il , luy, ou de l’anaphore ‘‘zéro’’. 
L’anaphore pronominale luy en fonction régime du verbe envoyoit peut s’expliquer 
par le constat selon lequel un verbe ne peut avoir un agent sémantique et un patient 
de même identité référentielle excepté si ce verbe est pronominal réfléchi ou qu’il 
peut admettre un régime indirect prépositionnel de sens réfléchi158. Or ici le contexte 
influence le sémantisme de la préposition devers qui correspond alors à un 
déplacement spatial159 d’un point vers un autre et non à un éloignement d’un point de 
départ sans point d’arrivée. De fait, le pronom personnel luy régime de la préposition 
devers ne peut avoir même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe 
envoyoit qui régit ce complément prépositionnel. Or les deux seuls référents de 
mêmes caractéristiques référentielles co-présents étant ‘le roi’ et ‘le duc de 
Bourgogne’, et, le ‘roi’ étant déjà agent sémantique du verbe envoyoit, par 
élimination, le référent susceptible de remplir les contraintes morphologiques, 
sémantiques et référentielles du pronom personnel luy est ‘le duc de Bourgogne’. 
 

                                                 
157 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
158 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
159 Cf. B. Fagard, 2006, Evolution sémantique des prépositions dans les langues romanes – 

illustrations ou c ontre-exemples de la primauté du spatial ?, Thèse de doctorat, Université Paris 
VII. 
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d. Conclusion 

Ainsi, la majeure partie des anaphores nominales qui s’éloignent des contraintes de la 
règle de concurrence référentielle, sont liées à la fonction de « déconnexion » du nom 
propre qui permet de libérer le référent des prédications antérieures afin d’amorcer 
une nouvelle chaîne référentielle. 
Cependant, le dernier extrait met en évidence qu’il existe d’autres régularités de 
fonctionnement référentiel que nous exposerons dans les chapitres suivants sur le 
récit et semblent aller de pair avec les anaphores pronominales ou ‘‘zéro’’ qui ne 
semblent pas suivre la règle de concurrence référentielle. 
 

4.4.2. Anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ là où l’on attendrait une 
anaphore nominale selon la règle de concurrence référentielle 

a. Analyses et fréquences 

Chez Commynes, le nombre d’occurrences d’anaphores pronominales externes à la 
règle de concurrence référentielle est beaucoup plus important que celui relevé dans 
les QJM ou chez Froissart : 34 extraits. Ces 34 extraits se composent de : 

- 23160 des 25 contre-exemples relevés lors du test de la règle de concurrence 
référentielle entre référents de mêmes caractéristiques référentielles 

- de sept passages161 dans lesquels la règle de concurrence référentielle est 
appliquée entre référents de mêmes caractéristiques mais laissait également la 
place à d’autres fonctionnements162 

- de deux autres passages163 dans lesquels la règle de concurrence référentielle 
semble ne plus s’appliquer. 

Parmi ces 34 passages, 29 présentent un fonctionnement en lien avec la valence 
verbale et la syntaxe (en corrélation ou non avec l’application de la règle de 
concurrence référentielle) et cinq extraits présentent une occurrence qui n’entre ni 

                                                 
160 Références de ces 23 extraits qui relèvent de fonctionnements différents de celui de la règle de 

concurrence référentielle sans pour autant évincer cette règle : Chap. I, p. 217, l. 13-19: L’an ... 
dedans; Chap. I, p. 218, l. 4-7: mais ... sembloit; Chap. I, p. 218, l. 7-24: Toutesfoiz ... aultre; Chap. 
II, p. 222, l. 24-26 : D’aultre part, … frere ; Chap. II, p. 224, l. 12-15 : Après que … guerre ; Chap. 
III, p. 225, l. 9-26 : Car aprés … l’heure ; Chap. III, p. 227, l. 23-29 : En ces entrefaictes … 
doulant […] croioit que ; Chap. III, p. 227, l. 39 – p. 228, l. 1 : Quant le roy … response ; Chap. III, 
p. 228, l. 13–26 : Et ce que … habilles ; Chap. IV, p. 230, l. 16–28 : Comme … pacificque ; Chap. 
IV, p. 231, l. 33 – p. 232, l. 8 : Revenant … patrimoine ; Chap. IV, p. 232, l. 12–14 : C’estoit … 
place ; Chap. V, p. 235, l. 27–8 : Car … dissimulation ; Chap. V, p. 238, l. 7–15 : Ledict duc … 
fyoit ; Chap. V, p. 241, l. 14–17 : C’est … verité ; Chap. V, p. 241, l. 18–27 : D’aventure … 
Richard ; Chap. VI, p. 242, l. 8–20 : Arrivé … Warvic ; Chap. VI, p. 242, l. 25–30 : Le duc de 
Bourgongne … Henry ; Chap. VI, p. 243, l. 26–28 : Il … besoing ; Chap. VI, p. 245, l. 33–36 : Cest 
appoinctement … adoulcir ; Chap. VI, p. 246, l. 34 – p. 247, l. 10 : Toutesfoiz … armez ; Chap. VII, 
p. 249, l. 8–17 : Au jour … nouvelle ; Chap. VII, p. 249, l. 30–36 : Et quant … actendre. 

161 Références des sept extraits qui combinent règle de concurrence référentielle et autres 
fonctionnements référentiels : Chap. I, p. 219, l. 36 – p. 220, l. 5: et fut conclud ... grande; Chap. I, 
p. 220, l. 6-10: Ledict duc ... courre; Chap. I, p. 220, l. 11 – p. 221, l. 2: Or ... aller; Chap. IV, p. 
231, l. 5-15: tous jeunes seigneurs ... Edouard; Chap. IV, p. 232, l. 23-35: Le roi ... ville; Chap. IV, 
p. 233, l. 14-29: Quant ce conte ... donnoit; Chap. V, p. 238, l. 26-37: Cinq ... gens. 

162 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 4.2. Tests des relations inter-référentielles entre référents présentant 
les mêmes caractéristiques référentielles (chez Commynes), p. 240. 

163 Références des deux extraits supplémentaires : Chap. II, p. 223, l. 10-24 : Car incontinant … 
doubte ; Chap. V, p. 235, l. 18-24 : Le roy Edouard … ledict roy. 
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dans le cadre la concurrence référentielle ; ni dans celui des règles valentico-
référentielles que nous avons commencées à mettre au jour164.  
Le premier passage (199) que nous citons, extrait des 29 occurrences, sert de base de 
réflexion et montre que même si certains extraits semblent ne pas répondre à la règle 
de concurrence référentielle, cela n’implique pas qu’ils n’aient pas de schéma 
référentiel opérant puisque la continuité référentielle est assurée sans ambiguïté. 
Dans cet extrait, pour les référents de mêmes caractéristiques référentielles, 
l’anaphore nominale est utilisée chaque fois que l’identité en rôle d’agent sémantique 
de verbe change et non à chaque interruption d’une chaîne anaphorique par une autre 
comme le montre le schéma où le rôle d’agent sémantique est marqué par le gras. 

(199) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 13 –l. 26 : entre 
crochets le DI 

Et ce que ledict duc en faisoit, c’estoit toujours pour cuider ravoir 
Sainct Quentin. Semblablement, quant ledict connestable avoit paour 
ou craincte du Roy, il  la luy promectoit rendre. Par deux ou troys foyz 
luy fit venir ses gens jusques a deux ou troys lieues pour les mectre 
dedans; et quant se venoit au joindre, ledict connestable se repentoit 
et les contremandoit, dont a la fin mal luy en print. Car il  cuidoit pour 
la situation la ou il  estoit et le grand nombre de gens que le Roy luy 
payoit, les tenir tous deux en craincte par le moyen du discord ou ilz 
estoient, auquel il  les entretenoit ; mais son entreprinse estoit tres 
dangereuse, car ilz estoient trop grands, trop forts et trop habilles. 

Schéma : 

ledict duc 
Sainct Quentin 

ledict connestable 
Roy 

> il  
> la 

> luy 
> Ø fit  

> luy 
> Ø se venoit 

>  Ledict connestable 
> Ø contremandoit 
> luy 
> il 
> il 

> le Roy  
> luy 
> il 

Ainsi, le référent ‘duc de Bourgogne’ apparaît dans le rôle d’agent sémantique sous 
la forme nominale, ledict duc. De même, l’identité référentielle ‘connestable’ 
apparaît comme agent sémantique du verbe de la proposition temporelle sous la 
forme nominale, ledict connestable, puis, se maintenant dans ce rôle valentiel, 
poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale avec le pronom personnel, 

                                                 
164 Nous détaillerons les fonctionnements valentico-référentiels dans les chapitres 5 et 6. 
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il , sujet du verbe promectoit165 (et agent sémantique de l’infinitif régime rendre), 
puis sujet du verbe fit venir en tournure pronominale passive. La tournure 
pronominale passive est particulière puisqu’elle engendre l’existence de deux agents 
sémantiques : 

- l’agent sémantique de l’auxiliaire de voix fit qui apparaît sous la 
forme pronominale il  dans notre extrait ; 

- et l’agent sémantique du verbe auxiliarisé, venir, qui apparaît sous la 
forme nominale ses gens (également patient de fit) en inter-définition 
avec le référent ‘duc de Bourgogne’ mentionné par le régime indirect 
pronominal, luy, agent sémantique de l’infinitif implicite [faire]  venir. 

Cette construction particulière avec auxiliaire de voix et auxiliaire de voix implicite 
aboutit à une construction spécifique du système valentico-référentiel qui se 
répercute sur la suite du chaînage valentico-référentiel. De sorte que le référent ‘duc 
de Bourgogne’ est agent sémantique du verbe venoit par anaphore ‘‘zéro’’, quant se 
venoit au joindre,166. Etant donné la porosité de la proposition temporelle, le 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique dans la 
proposition principale qui suit est marqué par l’anaphore nominale ledict 
connestable. Ce référent conserve ensuite son rôle d’agent sémantique de verbe ce 
que marque l’utilisation de l’anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
indirect, luy, en tournure impersonnelle, mal luy en print, puis le pronom personnel 
sujet, il , des verbes cuidoit, estoit, puis entretenoit167. Nous constatons également 
qu’en proposition subordonnée relative le référent peut apparaître sous forme 
nominale s’il n’est pas sujet et si son identité diffère de celle du référent agent 
sémantique du verbe de la proposition enchâssante. Cependant, le schéma valentico-
référentielle du verbe de la proposition relative168 n’a pas d’influence sur le verbe qui 
suit de sorte que le changement d’identité référentielle en proposition relative n’est 
pas pris en compte pour l’expression anaphorique du référent en rôle d’agent 
sémantique du verbe entretenoit qui suit. Entretenoit entre en relation valentico-
référentielle avec le verbe cuidoit. Ces deux verbes ayant le même référent agent 
sémantique, celui-ci est repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel il  
sujet du verbe entretenoit. 
 
A présent, nous allons voir qu’il y a également des extraits (très rares, cinq 
occurrences seulement) qui ne suivent ni la règle de concurrence référentielle ni les 
autres modes de fonctionnement valentico-référentiels et syntactico-valentiels.  
Pour le premier extrait (200), les deux référents qui nous intéressent, sont des 
référents de mêmes caractéristiques référentielles ‘ ledict seigneur de Vaucloe’ et ‘le 
conte de Warvic’. 

                                                 
165 Cf. Voir infra : Chapitre 6 : Règle syntactico-valentielle. Nous verrons plus en détail que les 

propositions temporelles permettent à la distribution valentico-référentielle de leur verbe d’influer 
sur celle du verbe qui suit, Cf. p. 540. 

166 Malgré l’accord du verbe venoit à la personne 3 qui peut être interprété également comme une 
métonymie référant uniquement au commandant des gens du ‘duc de Bourgogne’ soit le ‘duc de 
Bourgogne’ lui-même. 

167 Pour le verbe entretenoit aucune concurrence référentielle n’est plus possible puisque les deux 
référents ‘Roi’ et ‘duc de Bourgogne’ ont fusionné en un groupe référentiel, tous deux. 

168 A nuancer : les relatives utilisant le pronom relatif lequel ne fonctionnent pas selon les mêmes 
constantes valentico-référentielles que les autres propositions relatives. En outre, elles n’ont pas le 
même rapport valentico-référentiel à la phrase. Cf. Voir infra : Chapitre 6, p. 544. 
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(200) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 13 –l. 26 :  

Ledict conte de Warvic se trouva le plus foible. Il  advertit bien ses 
amys secretz de ce qu’ilz avoient affaire, et se mist en la mer, a son 
beau loisir, avecques le duc de Clarence, qui avoit expousé sa fille et 
tenoit son parti, nonobstant qu’il  fust frere dudict roy Edouard, et 
menerent femmes et enffans et grand nombre de gens, et se vint 
trouver devant Callais. Et dedans estoit son lieutenant en la ville, 
appellé Monsr de Waucloe, et plusieurs de ses serviteurs 
domesticques, qui, en lieu de le recueillir, luy tirerent de grands coups 
de canon. Et, estants a l’ancre la devant, acoucha la duchesse de 
Clarence, fille dudict conte de Warvic, d’un filz. A grand peyne voulut 
consentir ledict seigneur de Waucloe que on luy portast deux flaccons 
de vin. C’estoit grand rigueur d’un serviteur envers son maistre ; car 
il est a penser qu’il  pensoit bien [l’ ] avoir pourveu en ceste place, qui 
est le plus grand tresor d’Angleterre et la plus belle cappitanerie du 
monde, a mon advis, au moins de la crestienté. 

Dans le début de l’extrait, la règle de concurrence référentielle est appliquée. 
Cependant, l’utilisation des pronoms personnels il  pensoit bien l’avoir pourveu  ne 
suit plus la règle de concurrence référentielle ni les autres fonctionnements décrits 
dans l’extrait (199). En effet, le référent précédemment dans le rôle d’agent 
sémantique de la locution verbale voulut consentir est le référent ‘ledict seigneur de 
Vaucloe’. De plus, le référent patient de cette même locution verbale voulut consentir 
est délicat à identifier : le contexte en amont fait pencher pour un référent féminin ‘la 
duchesse de Clarence, fille dudict conte de Warvic’ alors que le contexte en aval, fait 
pencher pour le référent ‘conte de Warvic’ puisque l’offense est présentée en termes 
génériques, envers son maistre. De plus, le schéma valentico-référentiel de la 
construction propositionnelle c’estoit grand rigueur d’un serviteur envers son 
maistre, reste identique au schéma précédent. En effet, la tournure présentative 
c’estoit admet : 

- pour agent sémantique, un serviteur, qui englobe référentiellement ‘ledict 
seigneur de Vaucloe’ - placé en amont en inter-définition avec ‘le conte de 
Warvic’ sous la forme nominale son lieutenant – et qui prend appui sur le 
support nominal rigueur ; 

- et un patient son maistre qui prend également appui sur le support nominal 
rigueur et qui englobe référentiellement le conte de Warvic. 

De fait, la construction valentico-référentielle du segment phrastique, il […]  pourveu, 
ne correspond pas à cette distribution des rôles valentiels puisque, bien qu’en 
séquence de l’impersonnel les référents sont distribués de telle sorte que le pronom 
personnel de personne 3, il , sujet et agent sémantique du verbe pensoit a pour 
référent ‘le conte de Warvic’ et le pronom personnel régime direct et patient, l’ , du 
verbe avoir a pour référent le ‘seigneur de Vaucloe’. 
Nous ne pouvons pas avancer d’explication à cet écart fait aux fonctionnements déjà 
évoqués. Cependant, il est important de remarquer que la continuité référentielle 
n’est en rien altérée et qu’aucune ambiguïté n’en résulte. La résolution du calcul 
inférentiel s’appuie dans cette situation sur la sémantique seconde des verbes qui, en 
lien avec le contexte antérieur, permet d’assurer la continuité référentielle : celui qui 
« pourv[oit] en ceste place », extralinguistiquement, n’est autre que le maître, donc 
en contexte, le ‘conte de Warvic’. Celui qui est pourveu est le vassal, soit en 
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contexte, le référent en inter-définition avec le ‘conte de Warvic’, ‘le seigneur de 
Waucloe’ défini comme ‘son lieutenant’. 

 

Pour le second extrait (201), la continuité référentielle est assurée par l’utilisation des 
expressions anaphoriques en fonction de la distribution valentielle. Le référent le Roy 
apparaît sous la forme nominale, le Roy, dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
arma puis par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ tant qu’il conserve ce rôle valentiel 
auprès des verbes suivants : mist, fist faire, avoit faict. Le changement d’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe de propositions non régies est 
accompagné de l’utilisation de l’anaphore nominale : ledict prince. 

(201) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 27 – p. 236, l. 8 :  

Car le Roy arma tout ce qu’il avoit et peult finer de navyres, et mist 
largement gens dedans. Fist faire paiment aux Angloys. Il  avoit faict 
le mariage du prince de Galles avecques la seconde fille du conte de 
Warvic. Ledict prince estoit seul filz du roy Henry d’Angleterre, 
lequel estoit encore vif et prisonnier en la tour de Londres. Et tout ce 
mesnaige estoit prestz et descendit en Angleterre. C’estoit estrange 
mariage, avoir deffaict et destruict le pere dudict prince, et luy faire 
espouser sa fille, et puys vouloir entretenir le duc de Clarence, frere 
du roy opposite, que bien devoit craindre que ceste lignee de 
Lenclastre ne revint sur ses pieds. Aussi les ouvraiges ne se sçauroient 
passer sans dissimulation. 

En revanche, nous constatons que la tournure présentative C’estoit suivie des 
séquences à l’infinitif,  

avoir deffaict et destruict […] et luy faire espouser sa fille, et puys 
vouloir entretenir […], 

ne permet pas l’expression de l’agent sémantique des infinitifs alors que l’identité 
référentielle de celui-ci, ‘le conte de Warvic’, est différente de celle de l’agent 
sémantique précédent. Les référents de mêmes caractéristiques référentielles co-
présents dans ce passage sont les référents ‘Roy’, ‘prince de Galles’ et ‘conte de 
Warvic’. La déduction de l’agent sémantique des infinitifs se fera par élimination à 
partir de la mention des patients de ces infinitifs sachant qu’un verbe ne peut avoir 
une même identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique et de patient169. Les 
référents ‘prince de Galles’ et ‘le pere dudict prince’ étant déjà patients respectifs 
des infinitifs avoir deffaict et destruict, ils ne peuvent en être agent sémantique. Le 
contexte antérieur écarte le référent ‘roi’, il ne reste donc que le référent ‘conte de 
Warvic’ comme agent sémantique. 
Pour l’infinitif faire espouser, la situation valentielle est plus complexe parce que 
dédoublée du fait de la présence de l’auxiliaire de voix faire. L’auxiliaire faire admet 
le référent ‘conte de Warvic’ dans le rôle d’agent sémantique et le référent ‘prince de 
Galles’ dans le rôle de patient en fonction du régime indirect pronominal, luy, ainsi 
que le référent sa fille dans le rôle de patient en fonction de régime direct. L’infinitif 
espouser, auxiliairisé, admet comme agent sémantique réel le référent ‘prince de 

                                                 
169 Sauf verbes pronominaux réfléchis ou verbes admettant un régime indirect prépositionnel de sens 

réfléchi. 
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Galles’ et comme patient le référent sa fille. Le référent ‘prince de Galles’ a donc 
deux ‘étiquettes’ valentielles différentes. C’est l’inter-définition du référent sa fille 
qui fait aboutir le calcul inférentiel. Le référent ‘sa fille’ a été défini en amont sous la 
forme nominale inter-définitionnelle la seconde fille du conte de Warvic qui présente 
le référent R2 de façon explicite en fonction de complément du nom.  
De même, pour l’infinitif suivant vouloir entretenir dont l’agent sémantique est 
identifié, d’une part, par référence au contexte antérieur et, d’autre part, d’après la 
coordination entre tous ces infinitifs ayant le même agent sémantique, ‘le conte de 
Warvic’.  
Cette situation extrêmement complexe du point de vue des stratégies de continuité 
référentielle, n’engendre pourtant aucune ambiguïté référentielle du fait de la 
présence de formes nominales identifiant les référents dans les rôles de patient, du 
sémantisme second des verbes, de l’inter-définition du référent sa fille. 
 
Dans le troisième extrait (202), les référents de mêmes caractéristiques référentielles 
sont Ledict duc de Bourgongne, le roy Edouard et ledict conte. Le référent Ledict 
duc de Bourgongne apparaît dans le rôle d’agent sémantique des verbes avoit adverti, 
tenoit170 et solliciter. Ces mêmes verbes admettent pour patient le référent ‘le roy 
Edouard’ tout d’abord sous forme nominale le roy Edouard puis sous forme 
pronominale luy et le. Les anaphores pronominales et ‘‘zéro’’ semblent donc 
indiquer que l’identité référentielle occupant le rôle d’agent ou de patient de verbe 
est reconduite d’un verbe à l’autre. 

(202) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 7–15 :  

Ledict duc de Bourgongne avoit bien adverti le roy Edouard du port 
ou ledict conte devoit descendre, et tenoit gens exprés avecques luy 
pour le solliciter de son prouffit ; mais il ne luy en challoit et ne 
faisoit que chasser. Et n’avoit gens si prouchains de luy que 
l’arcevesque d’Yort et le marquis de Montagu, frere dudict conte de 
Warvic, qui  luy avoient faict ung grand et sollennel serment de le 
servir contre leur frere et tous aultres ; et il  s’i fyoit. 

Or nous constatons que le verbe faisoit (surlignés par nous dans ce passage) admet 
un agent sémantique dont l’identité référentielle diffère de celle utilisée dans les rôles 
d’agent sémantique des verbes précédents : le ‘roy Edouard’. Pourtant, ce 
changement d’identité référentielle n’est pas souligné par l’anaphore nominale. 
L’anaphore ‘‘zéro’’ semble suffire à assurer la continuité référentielle. Or il faut 
noter que ce glissement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique se fait 
de façon progressive par l’intermédiaire de la tournure impersonnelle il ne luy en 
challoit dont le pronom personnel régime indirect de personne 3, luy, qui a pour 
référent le ‘roy Edouard’ est l’agent sémantique réel.  

 

                                                 
170 Le référent ledict conte tenant le rôle d’agent sémantique du verbe devoit de la proposition relative, 

ou ledict conte devoit descendre, n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle des 
propositions de droite. Il en va de même avec la distribution valentielle de la proposition relative 
qui  luy avoient faict ung grand et sollennel serment de le servir contre leur frere et tous aultres qui 
n’influe pas sur la distribution valentielle de la proposition qui se trouve à droite. Cf. Voir Infra : 
Chapitre 6, p. 531. 
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Dans le quatrième extrait (203), c'est le pronom relatif lequel qui engendre une 
hésitation référentielle. En effet, dans la très grande majorité des cas, ce pronom est 
utilisé pour anaphoriser le dernier référent mentionné (référent contigu). Or dans cet 
extrait, il réfère, non pas au roy Edouard, mais au référent mentionné sous la forme 
nominale monsr de la Gruteuse. La continuité référentielle est sauve-gardée par le 
sémantisme des verbes qui contextuellement permet d’identifier leur agent 
sémantique. 

(203) Commynes, livre III, chapitre V, p. 241, l. 18–27 :  

D’aventure monsr de la Gruteuse, gouverneur pour le duc de 
Bourgongne en Hollande, estoit lors au lieu ou ledict roy Edouard 
voulut descendre ; lequel1 incontinent fut adverti, car ilz misdrent 
gens en terre, et aussi du peril en quoy il  estoit de ces Ostrelins. 
Lequel2 envoya incontinant desfendre aux Ostrelins de ne luy 
toucher, et alla en la nef ou ledict roy estoit, et le recueillit. Et 
descendit en terre, et bien quinze cens hommes avecques luy ; et y 
estoit le duc de Closestre, son frere, qui depuis s’est faict appeller roy 
Richard. 

Le verbe fut adverti n’a pas un sémantisme suffisamment marqué pour faire aboutir 
le calcul inférentiel permettant d’identifier le référent du pronom relatif, lequel1. 
Cependant, le verbe de la proposition coordonnée à la proposition relative par la 
conjonction de coordination car, car ilz misdrent [gens] en terre, apporte assez 
d’informations sémantico-contextuelles pour départager les deux référents en 
concurrence. Le procès « mettre […] en terre » ne peut avoir comme agent 
sémantique qu’un référent correspondant au groupe référentiel ‘roi Edouard + ses 
gens’ – puisque contextuellement ‘ces personnages’ arrivent par la mer alors que 
‘monsr de la Gruteuse et ses gens’ sont à terre. Ainsi le pronom personnel sujet, ilz, 
englobe en un groupe référentiel le ‘roi Edouard + ses gens’ par anaphore 
contextuelle. Le référent ‘roi Edouard’ conserve ensuite son rôle d’agent sémantique 
auprès du verbe estoit de la proposition relative en quoy il estoit de ces Ostrelins.  
Puis de nouveau le problème de la référenciation du pronom relatif lequel2 se repose. 
Il renvoie à nouveau au référent monsr de la Gruteuse alors que le dernier référent 
mentionné est le ‘roi Edouard’.  
Or, nous pouvons attribuer à ces deux pronoms relatifs un rôle d’éléments sériels de 
sorte qu’ils ne réalisent pas uniquement l’anaphore mais font entrer les procès dans 
une chronologie factuelle, ce qui pourrait expliquer cette possibilité, dans certains cas 
particuliers, qu’a le pronom relatif lequel de référer à une entité plus éloignée. La 
continuité référentielle est ensuite assurée par les règles valentico-référentielles171.  
Une nouvelle entorse est faite à ces règles valentico-référentielles avec l’agent 
sémantique implicite du verbe descendit en terre dont la personne 3 est identifiable 
au référent ‘roi Edouard’ par le biais du parallèle sémantique que nous pouvons faire 
entre les locutions verbales mettre […] en terre et descendit en terre qui 
contextuellement réfère aux ‘hommes sur le bateau’, ‘le roi Edouard’ étant le premier 
de ces hommes. 

 

                                                 
171 Cf. Voir infra : Chapitre 5. 
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Dans le cinquième extrait (204), les deux référents co-présents et de mêmes 
caractéristiques sont le duc de Bourgongne et le connestable (également ung 
homme). La distribution de ces deux référents se fait en fonction des règles valentico-
référentielles172. 

(204) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 8–25 : DI entre 
crochets 

Or regardés quel tour ces gens prenoient pour cuyder parvenir a leur 
intencion et contraindre ledict duc de bailler sa fille : car incontinent 
que ces deux villes furent prinses et le duc de Bourgongne retourné a 
Arras, ou il  amassoit gens tant qu’il  pouvoit, le duc de Guyenne luy 
envoya ung homme secret, lequel apporta trois lignes de sa main en 
ung loppin de cire et ployé bien menu, contenants ces motz : «Mectéz 
peyne de contenter vous subjectz, et ne vous souciéz, car vous 
trouverés des amys. » 

Le duc de Bourgongne, qui estoit en craincte tres grande du 
commencement, envoya ung homme devers le connestable luy prier 
[ne luy vouloir faire le piz qu’il  pourroit bien, et ne presser point 
asprement ceste guerre, que luy estoit commencee sans l’avoir deffié 
ne semons de riens]. Ledict connestable fut fort aise de ces parolles, 
et luy sembla bien qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  le demandoit, 
c’estoit en grand doubte. Si luy manda pour toute responce 

Cependant, la proposition conjonctive, qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  le demandoit, 
enchâsse une proposition relative ou il le demandoit qui peut être analysée :  

- soit, comme proposition relative adjectivale dont le pronom relatif adverbial a 
pour antécédent l’adverbe lors ; 

- soit, comme une relative substantive. 
L’identification du référent agent sémantique du verbe demandoit, différent de celui 
du verbe de la proposition conjonctive enchâssante, est délicate. De plus, malgré le 
changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique des verbes tenoit et 
demandoit, l’anaphore pronominale est utilisée avec pronom personnel, il , qui a pour 
référent le duc de Bourgogne. Cette forme pronominale ne semble pas trouver 
d’explication puisque généralement les relatives dont le pronom relatif n’est pas sujet 
ont un agent sémantique qui tient compte de la structure valentico-référentielle de la 
régissante en amont173. On attendrait donc une anaphore nominale du référent ‘duc 
de Bourgogne’.  

 

                                                 
172 Le référent ‘duc de Bourgogne’ apparaît tout d’abord dans le rôle de l’agent sémantique du verbe 

envoya – dont le référent le connestable est le patient. Puis, dans la proposition principale suivante 
le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique est marqué par l’anaphore 
nominale ledict connestable référent qui conserve le rôle d’agent sémantique ce qu’indiquent les 
anaphores pronominales, luy (datif éthique) et agent sémantique de la tournure impersonnelle, et il , 
sujet du verbe tenoit de la proposition conjonctive. 

173 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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b. Conclusion  

Nous avons pu constater en étudiant les occurrences pronominales externes à la règle 
de concurrence référentielle que les fonctionnements valentico-référentiels et 
syntactico-valentiels mis en évidence antérieurement chez Froissart et dans les QJM 
se confirment chez Commynes et s’appliquent surtout lorsque deux ou plusieurs 
référents de mêmes caractéristiques sont co-présents. Ces fonctionnements sont donc 
complémentaires de la règle de concurrence référentielle. Ils permettent de pallier les 
‘lourdeurs’ de la règle de concurrence référentielle qui, en cas de co-présence de 
plusieurs référents de mêmes caractéristiques référentielles, préconise la reprise sous 
forme nominale de chacun d’eux suite à une interruption de leur chaîne anaphorique. 
Trop d’anaphores nominales risqueraient également de noyer les caractéristiques 
propres du nom propre ou des SN résomptifs (Schnedecker, 1997) en supprimant la 
spécificité de l’anaphore nominale. 
Ces fonctionnements complémentaires et parallèles qui font intervenir la valence 
verbale et le chaînage inter-verbal associé à une action référentiello-structurante de la 
syntaxe sont mises en place, n’apparaissaient que pour de rares extraits174 dans les 
QJM (peu de référents) et chez Froissart (plus de référents) alors qu’ils sont 
beaucoup plus fréquents chez Commynes (34 occurrences). La cause de cette forte 
augmentation est sans doute, en partie, liée au nombre de référents de mêmes 
caractéristiques (notamment masculins singuliers) qui est plus important chez 
Commynes que chez Froissart et provoque plus de situations de co-présence qui 
pourraient conduire à des ambiguïtés référentielles ou à une ‘lourdeur’ en cas 
d’application à la lettre de la règle de concurrence référentielle. Cependant, cette 
augmentation importante peut aussi provenir de l’extension de ces fonctionnements 
du XIVème à la fin du XVème siècle. En effet, Froissart qui présente aussi un nombre 
important de situations de co-présence de référents de mêmes caractéristiques, 
semble recourir moins fréquemment que ne le fait Commynes, à ces fonctionnements 
valentico-référentiels et syntactico-valentiels. Pour le savoir, il faut étudier ces 
fonctionnements hors du contexte de la règle de concurrence référentielle. Avec 
l’extension de ces fonctionnements valentico-référentiels et syntactico-valentiels, il 
est à noter une légère augmentation du très faible nombre des occurrences qui 
n’entrent dans aucun de ces fonctionnements référentiels : une occurrence chez 
Froissart et cinq occurrences chez Commynes et qui, pour autant, ne perturbent pas la 
continuité référentielle, le contexte situationnel et le sémantisme des verbes jouant un 
rôle important. 

 

5. Conclusion 

Avant de conclure sur la règle de concurrence référentielle, nous souhaitons 
présenter, pour nos trois textes, un tableau récapitulatif des occurrences particulières 
que nous avons rencontrées soit parce qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la règle 
de concurrence référentielle ; soit parce qu’elles dérogent à cette règle tout en 
gardant la possibilité de s’y combiner : 

                                                 
174 Cinq occurrences dans les QJM et 9 occurrences chez Froissart. 
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Nombre d’occurrences 

 QJM Chroniques Mémoires 

Comparaisons, métaphores et métonymies 12 6 27 

Inter-définition (complément de 
détermination) 5 29 80 
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Extraction d’un groupe référentiel 10 54 52 

Contexte situationnel 59 57 37 

Fonction syntaxique 6   

Rupture de construction 
syntaxique et narrative   1 

Anaphores 
nominales 

Fonctionnements externes à la 
règle de concurrence 
référentielle impliquant la 
valence verbale 

78 

13 
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Anaphores pronominales 5 9 34 

 

Par le biais d’analyses systématiques, nous avons pu mettre au jour à partir du texte 
des QJM la règle de concurrence référentielle qui peut être mentionnée en ces 
termes : 
« Dans la quasi-totalité des cas, il ne peut y avoir concurrence référentielle entre 
deux ou plusieurs référents que si ces référents co-présents sont de même nature, 
genre, nombre et correspondent à la même personne verbale mais ont une identité 
référentielle différente. Le moyen de palier la concurrence référentielle est alors 
l’utilisation de l’anaphore nominale. 
S’il manque une de ces conditions la concurrence référentielle est inexistante et par 
voie de conséquence, l’anaphore nominale n’est pas nécessaire pour distinguer les 
référents des chaînes anaphoriques co-présentes. L’anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’  sont possibles. » 
Ce même texte a également permis de mettre en évidence certaines constructions 
référentielles particulières qui induisent une relation inter-référentielle. Ces relations 
inter-référentielles ne vont pas à l’encontre de la règle de concurrence référentielle ; 
cependant, elles engendrent une adaptation de cette règle à la relation inter-
référentielle concernée : mise en commun d’une qualité référentielle : comparaisons, 
métaphores et métonymies (12 occurrences), inter-définition de deux référents par le 
biais d’un déterminant possessif ou d’un complément de détermination (5 
occurrences), phénomène d’extraction d’un référent du groupe référentiel dans lequel 
il était inclus (10 occurrences). 
Or il faut noter que certaines anaphores nominales ou pronominales sortent du cadre 
de la règle de concurrence référentielle sans perturber pour autant la continuité 
référentielle. En effet, 78 occurrences d’anaphores nominales externes à la règle de 
concurrence référentielle sont à dénombrer dans les QJM. Pour la grande majorité 
d’entre elles (65/78), l’anaphore nominale s’explique par un changement de situation 
contextuelle qui utilise le SN résomptif comme un nom propre en tant que 
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‘‘déconnecteur’’ (Schnedecker, 1997 : 151) ou par une fonction syntaxique qui 
nécessite la mention du référent sous forme nominale (antécédent de pronom relatif 
ou complément de détermination). Or reste que 11 anaphores nominales ne trouvent 
pas d’explication purement référentielle, contextuelle ou syntaxique. Ces 13 
occurrences ainsi que 5 occurrences d’anaphore pronominale extérieures à la règle de 
concurrence référentielle, portent en germe les bases de la règle de continuité 
valentico-référentielle que nous allons étudier dans le chapitre 5. 
Par tests successifs, nous avons établi que la règle de concurrence référentielle 
s’appliquait également chez Froissart - texte contemporain mais de genre différent de 
celui des QJM et dont les référents animés humains sont mentionnés par leur nom 
propre – et chez Commynes – texte distant d’un siècle des deux précédents mais d’un 
genre littéraire proche de celui des Chroniques et dont les référents animés humains 
sont également mentionnés par leur nom propre.  
Chez Froissart, cette règle s’applique parfaitement moyennant quelques ajustements 
minimes en cas de possible confusion morphologique entre féminin et masculin pour 
les formes pronominales des pronoms personnels de personne 3 régimes indirects.  
De plus, nous relevons également les mêmes constructions référentielles particulières 
qui induisent une relation inter-référentielle n’allant pas à l’encontre de la règle de 
concurrence référentielle : mise en commun d’une qualité référentielle : 
comparaisons, métaphores et métonymies (6 occurrences), inter-définition de deux 
référents par le biais d’un déterminant possessif ou d’un complément de 
détermination (29 occurrences), phénomène d’extraction d’un référent du groupe 
référentiel dans lequel il était inclus (54 occurrences). Cependant, nous pouvons 
constater une augmentation importante du nombre de constructions faisant appel à un 
complément de détermination qui va de paire avec une augmentation des 
constructions plaçant deux référents en inter-définition. Il en va de même pour la 
fréquence des référents extraits d’un groupe référentiel qui est multipliée par cinq si 
nous la comparons à la fréquence de cette construction référentielle dans les QJM. 
Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’augmentation de ce type de constructions 
inter-référentielles chez Froissart est due au nombre plus élevé de référents de 
mêmes caractéristiques référentielles (25 référents masculins singuliers contre six 
dans les QJM), fréquence qui induit une possibilité de combinaisons référentielles 
beaucoup plus importante chez Froissart.  
Or, dans le texte de Froissart, comme dans le texte des QJM, nous avons pu relever 
des anaphores nominales ou pronominales extérieures à la règle de concurrence 
référentielle. En effet, 76 occurrences d’anaphore nominale (fréquence quasi 
similaire de celle des QJM) ne répondent pas aux contraintes de la règle de 
concurrence référentielle. Parmi ces 76 occurrences, 51 occurrences (contre 59 dans 
les QJM) sont dues à un changement de situation contextuelle et associent, comme 
nous l’avons signalé ci-dessus, l’anaphore nominale à son rôle de ‘‘déconnecteur’ 
mis en évidence par C. Schnedecker (1997). Or, il reste que 19 anaphores nominales, 
accompagnées de 9 occurrences d’anaphores pronominales, semblent suivre un 
fonctionnement référentiel faisant entrer la valence verbale dans la continuité 
référentielle.  

 

Chez Commynes, la règle de concurrence référentielle fonctionne également. Et les 
situations d’ambiguïté morphologique entre féminin et masculin pour les formes 
pronominales de personne 3 des pronoms personnels régimes indirects que nous 
avions rencontrés chez Froissart, sont solutionnées par l’utilisation de l’anaphore 
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nominale pour tous les référents féminins en fonction de régime indirect (à une 
exception prés). 
A nouveau, nous relevons également les mêmes constructions référentielles 
particulières qui induisent une relation inter-référentielle : comparaisons, métaphores 
et métonymies (27 occurrences dont 17 occurrences de métonymie), inter-définition 
de deux référents par le biais d’un déterminant possessif ou d’un complément de 
détermination (80 occurrences), phénomène d’extraction d’un référent du groupe 
référentiel dans lequel il était inclus (52 occurrences). Nous remarquons que le 
nombre de constructions liées au phénomène d’extraction d’un référent du groupe 
référentiel, ainsi que les stratégies référentielles qui en résultent, restent stables du 
texte des Chroniques au texte des Mémoires. En revanche, la fréquence des inter-
définitions utilisant le complément de détermination est multipliée par plus de deux 
et demi (29 occurrences chez Froissart contre 80, chez Commynes). Cette 
multiplication est peut être due au nombre plus important de référents chez 
Commynes : 46 référents masculins singuliers contre 25 chez Froissart. Or les 
résultats qui concernent ces relations inter-définitionnelles sont constants 
proportionnellement d’un siècle à l’autre : tous les compléments de détermination 
correspondent dans le cadre de la règle de concurrence référentielle à l’évitement de 
la concurrence référentielle entre deux référents co-présents de mêmes 
caractéristiques ou à un apport informationnel concernant un référent. De plus, nous 
avons mis au jour que ces relations inter-définitionnelles présentaient également une 
régularité de fonctionnement mettant en lien la distribution référentielle concernant 
les rôles valentiels du verbe et le choix de la construction du référent en inter-
définition, R2, sous la forme nominale en fonction de complément de détermination : 
lorsque le référent R2 est sous forme nominale en fonction de complément de 
détermination, c’est qu’il a une identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique du verbe qui régit R1, référent avec lequel R2 entre en inter-définition. En 
observant les utilisations du déterminant possessif qui induit un référent R2 implicite, 
nous avons pu remarquer une similitude parfaite de fréquence entre les occurrences 
des Chroniques et des Mémoires : deux tiers de ces occurrences montrent que le 
déterminant possessif est utilisé lorsque l’identité référentielle du référent R2 et du 
référent agent sémantique est la même. Le déterminant possessif a donc une tendance 
à marquer la similitude identitaire entre le référent R2 et le référent agent sémantique. 
Le texte de Commynes fait lui aussi état d’occurrences qui semblent extérieures à la 
règle de concurrence référentielle. Pour ce qui est des anaphores nominales 
extérieures à la règle de concurrence référentielle, leur fréquence est similaire à celle 
des QJM et des Chroniques : 39 occurrences dont 37 sont liées à un changement de 
contexte situationnel (dont seulement une occurrence est liée à une rupture de 
construction syntaxique et narrative) contre une seule occurrence qui relève d’un 
fonctionnement valentico-référentiel. En revanche, le nombre des anaphores 
pronominales extérieures à la règle de concurrence référentielle est beaucoup plus 
important que dans les deux textes précédents (QJM, 5 occurrences, Chroniques, 8 
occurrences) : 34 occurrences qui fonctionnent selon des règles qui relèvent de 
l’alliance entre distribution valentielle et choix de l’expression anaphorique. Ce 
résultat montre un essor considérable de ce mode de fonctionnement. Or, cet essor 
peut également être le fait de l’augmentation du nombre de référents dans le texte qui 
induit le développement d’une autre stratégie de référenciation afin de protéger la 
continuité référentielle tout en évitant le recours systématique à l’anaphore nominale. 
Le chapitre 5 sera l’objet de l’étude précise de ces fonctionnements valentico-
référentiels qui se font jour.  
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CHAPITRE 5 

LE RÉCIT  : TROIS RÈGLES VALENTICO -RÉFÉRENTIELLES  

 

Dans le chapitre précédent, nous avons pu mettre au jour le fonctionnement de la 
règle de concurrence référentielle. Or, nous avons constaté que cette règle ne 
permettait pas de rendre compte de tous les emplois rencontrés. Ce ne sont pas les 
relations inter-référentielles qui s’écartent de cette règle, même si ces relations 
particulières entre référents induisent une adaptation de la règle de concurrence 
référentielle. De même, les emplois de l’anaphore nominale dans son rôle de 
« déconnecteur » (Schnedecker, 1997 : 151 et sq.) en lien avec un changement de 
situation contextuelle ou avec une rupture narrative sont des emplois particuliers de 
l’anaphore nominale, mais ils ne remettent pas en question la règle de concurrence 
référentielle.  

Les emplois étudiés dans ce chapitre sont ceux qui, eux, semblent ne pas répondre à 
la règle de concurrence référentielle – sans pour autant la falsifier complètement 
puisque la non concurrence entre référents de caractéristiques différentes reste de 
mise ; et ces emplois ne sont pas le fait de relations particulières inter-référentielles 
ou d’un changement de situation contextuelle.  

 

Fonctionnements externes à la règle de concurrence référentielle et impliquant la valence verbale

 

Nous pouvons également constater que, dans le cadre particulier des occurrences 
externes à la règle de concurrence référentielle, la fréquence de l’utilisation de 
l’anaphore nominale est inversement proportionnelle à celle de l’anaphore 
pronominale des textes du XIVème siècle, les QJM et les Chroniques, au texte de la 
fin du XVème siècle, les Mémoires. Ces occurrences, étudiées dans le chapitre 
précédent1, ont montré que le choix de l’expression anaphorique (entre une forme 
nominale ou une forme pronominale et/ou ‘‘zéro’’) était lié au maintien ou au 
changement de l’identité référentielle du référent dans l’un des rôles valentiels. Les 
contraintes qui pèsent donc sur le choix de l’expression anaphorique font donc 
intervenir le chaînage de distribution valentielle dans une dimension inter-verbale. 

Nous exposerons donc dans un premier temps les trois règles qui touchent à la 
valence verbale en lien avec l’utilisation des expressions anaphoriques. Ces trois 
règles ont été révélées à partir des QJM puis confirmées chez Froissart et Commynes 
à partir des occurrences externes à règle de concurrence référentielle. Comme les 
contraintes valentielles et référentielles y fonctionnent de pair, nous emploierons 
pour les définir le terme de combinatoire valentico-référentielle. Pour vérifier leur 

                                                 
1 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Occurrences fonctionnant sur un schéma différent de celui de la règle de 

concurrence référentielle, p. 165, p. 215, p. 283. 

 QJM Chroniques Mémoires 

Anaphores nominales 13 19 1 

Anaphores pronominales 5 8 34 
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fonctionnement, nous les testerons indépendamment de la règle de concurrence 
référentielle dans les QJM, chez Froissart et Commynes. Puis, nous dégagerons les 
différents types de constructions valentielles particulières (verbes pronominaux de 
sens réfléchis, verbes en tournure impersonnelle, verbes conjugués à des modes 
impersonnels, voix passive et construction avec auxiliaire factitif) afin de voir 
comment ils appliquent ces trois règles. Cela fait, nous seront en mesure, en 
conclusion, de cerner les emplois qui semblent extérieurs à cette combinatoire 
valentico-référentielle.  

 

1. Les trois règles de la combinatoire valentico-référentielle 

Dans les trois textes de notre corpus, certains passages semblaient révéler une 
influence particulière de la valence verbale sur le choix de l’expression anaphorique 
utilisée (anaphore nominale ou anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’). Pour analyser ces 
phénomènes, avant tout, nous avons observé la distribution référentielle que 
pouvaient supporter les différents éléments de la valence d’un verbe. Puis, nous 
avons considéré les distributions valentico-référentielles des verbes en tant que 
chaînage – principalement entre verbes de proposition non régies. Cela a permis de 
dégager des constantes quant au choix de l’expression anaphorique utilisée pour 
représenter le référent assurant ce rôle valentiel. Enfin nous avons observé une 
possibilité d’extension de ces fonctionnements valentico-référentiels inter-verbaux au 
rôle de patient à certaines conditions. 

 

1.1. Règle 1 : Règle valentico-référentielle intra-distributionnelle 

Cette règle s’applique au schéma distributionnel d’un verbe – sans mettre ce verbe en 
résonance avec les autres verbes du co-texte. Nous pourrions schématiser la 
distribution valentico-référentielle des verbes par une formule du type : 
 

x0 V x1 (x2)   où  

 

 

Dans cette formule, V représente le verbe explicite ou implicite. La position des 
éléments référentiels x0, x1 et x2 par rapport au verbe est schématique et ne 
correspond pas à un positionnement syntaxique par rapport au verbe mais au rôle 
valentiel que joue chaque élément :  

- x0 correspond au rôle valentiel d’agent sémantique,  

- x1 correspond au rôle valentiel de patient (référent destinataire principal de 
l’acte du procès)  

- x2 – lorsque le verbe admet un second patient - correspond au rôle valentiel 
de patient secondaire (référent destinataire secondaire de l’acte du procès).  

x0=α 

x1={ α ; β} 

x2={Ø ; α ; β ; ω} 
si et seulement si, 

référentiellement, x1≠x2 
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Ex : Paul donne le livre à Pierre  

où 

x0= tenu par le référent α mentionné sous la forme nominale Paul,  

x1= tenu par le référent β mentionné sous la forme nominale le livre ;  

x2 = tenu par le référent ω mentionné sous la forme nominale Pierre 

De fait, valentiellement parlant, dans les situations que nous étudierons x0≠x1≠x2
2. 

Les symboles, α et β, sont des entités référentielles d’identité référentielle différente, 
comme ‘Paul’ et ‘Pierre’ par exemple en tant que référents et non en tant 
qu’expression référentielle. Les entités référentielles α et β peuvent éventuellement 
avoir les mêmes caractéristiques référentielles selon l’expression référentielle qui les 
présente en première mention (genre, nombre et nature). Leurs expressions 
anaphoriques ne sont pas prises en compte dans l’immédiat.  

En posant α comme identité référentielle en rôle d’agent sémantique x0, les 
combinaisons référentielles pour des rôles de patient peuvent être les suivantes : 
lorsque le verbe n’admet qu’un seul patient, celui peut être de même identité 
référentielle ou d’identité référentielle identique à celle de l’agent sémantique, 
lorsque le verbe admet plusieurs patient ils peuvent chacun avoir une identité 
référentielle spécifique et différente de celle de l’agent sémantique ou l’un d’eux 
peut avoir la même que celle de l’agent sémantique.  

 

1.1.1. Le verbe n’admet qu’un seul patient 

Si le verbe n’admet qu’un seul patient x1 (donc x2={∅}) alors la relation des rôles 
valentiels au verbe et la distribution des entités référentielles dans ces rôles peuvent 
être formulées ainsi :  
 

 

x0 V x1 

 

 

 

a. Premier cas : Si x0 et x1 ont le même référent α (soit α = {x0 ; x1})  

Dans le cas où x0 et x1 ont le même référent α, nous sommes face à un verbe 
pronominal de sens réfléchi qui établit par rapport au verbe, V, une situation de 
symétrie référentielle de type ‘axiale’ : 

 

                                                 
2 Une construction valentielle qui permettrait sur un plan valentiel x0 = x1 correspondrait à une 

construction attributive pour laquelle les rôles valentiels x0 et x1 se confondent et dont la solution 
référentielle correspond à α = { x0 ; x1} : Pierre est le fils de Jean. 

x0=α ;  

x1={ α ; β} 
S = 
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  V 

 

 

 

 

(1)  Pierre se parle. / Pierre se regarde. 

Mais cela est également valable lorsque le verbe est un verbe essentiellement 
pronominal (réfléchi) et a pour référent en rôle d’agent sémantique un groupe 
référentiel dont les entités référentielles constitutives sont indéfinies 
individuellement mais catégorisées : 

(2)  Les fourmis se dépêchent. 

ou définies et identifiées individuellement :  

(3) Pierre et Paul se dépêchent 

Dans ce cas, le groupe référentiel α0= Pierre et Paul ={ α + β} et le groupe 
référentiel α0’= se ={α + β} entretiennent une relation de symétrie axiale par rapport 
au verbe ; ce qui revient à dire que α0=α0’ : 

 

 

 

 

 

Cependant, lorsque le verbe n’est pas un verbe essentiellement pronominal et qu’il 
admet dans le rôle d’agent sémantique un groupe référentiel d’entités, qu’elles soient 
indéfinies ou définies, le sens de la relation pronominale (réfléchi ou réciproque) est 
plus délicat à établir : 

(4) Les élèves se regardent (sens réfléchi : dans une glace ; sens 
réciproque : entre eux) 

(5) Pierre et Paul se battent (sens réfléchi : contre la bande à Hubert ; 
sens réciproque : entre eux) 

Dans ce cas, ce sont les informations contextuelles qui permettent de lever 
l’ambiguïté référentielle et de réaliser le calcul inférentiel. Mais il faut préciser - 
nous allons le montrer ultérieurement - que dans le cas des verbes pronominaux de 
sens réciproque α0≠α0’ donc, référentiellement, x0≠x1, c’est pourquoi nous ne 
pouvons classer les verbes pronominaux de sens réciproque avec les verbes 
pronominaux de sens réfléchi. 

Certaines constructions utilisant l’auxiliaire factitif faire et un verbe de mouvement 
peuvent engendrer une construction ambiguë sur le plan de la distribution valentielle 
des référents : 

α α

α0 

 V 

α α 

 β β 
α0’  
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(6) Le duc fit envoyer un chevalier devers lui. (= il demande qu’on envoie 
un chevalier auprès de lui) 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, le sens de la préposition devers n’est pas suffisamment explicite 
hors contexte. En effet, le sens spatial de cette préposition, qui du point de vue 
directionnel fait le lien spatial entre deux points explicites ou implicites, ne peut être 
interprété sans le contexte environnant. La préposition devers, employée comme 
régime indirect d’une tournure de sens passif utilisant l’auxiliaire factitif faire 
(Gaatone, 1993 ; Lamoroy, 1993), peut donc induire deux interprétations :  

- la première, pour laquelle lui réfèrerait à une entité référentielle 
d’identité différente de celle de l’agent sémantique de l’auxiliaire fit : 
soit, référentiellement, x0≠x3. Selon cette hypothèse, la construction 
verbale est non pronominale et n’opère pas de retour sur l’agent 
sémantique de l’auxiliaire fit.  

- La seconde, pour laquelle lui réfèrerait à une entité référentielle de 
même identité que celle de l’agent sémantique de l’auxiliaire fit : soit 
x0=x3. Selon cette hypothèse, le complément prépositionnel opère un 
retour sur l’identité référentielle de l’agent sémantique de l’auxiliaire 
factitif fit. 

Pour ces constructions verbales, il faut scinder la locution verbale en prenant en 
compte  les distributions valentico-référentielles de l’auxiliaire factitif, d’une part, et 
du verbe auxiliarisé, d’autre part (indépendamment l’une de l’autre). Ainsi, le 
complément prépositionnel patient du verbe auxiliarisé opère un retour sur l’agent 
sémantique de l’auxiliaire mais le sens produit n’est pas un sens réfléchi. 

 

b. Second cas : Si référentiellement x0 et x1 n’ont pas la même identité 
référentielle (soit x0≠x1  de sorte que x0={ α} et x1 ={β})  

Si référentiellement, x0≠x1  soit x0={ α} et x1 ={β}. Dans ce cas, il s’agit d’un verbe 
non pronominal. Le rôle de patient, x1, est alors tenu par une entité β différente de 
celle tenant le rôle de l’agent sémantique, α. C’est le cas pour tous les verbes qui ne 
sont pas pronominaux réfléchis ou qui n’admettent pas de régime indirect 
prépositionnel (x2) opérant un retour sur l’identité référentielle de l’agent sémantique 
de l’auxiliaire ou du semi-auxiliaire.  

(7) Paul parle à Pierre / Il lui parle.  

Les verbes pronominaux de sens réciproque fonctionnent également sur ce principe : 

x0= ‘le duc’  =α 
x1= ‘un chevalier’ =β 
x2 (agent non exprimé) 
=ω 

x3= lui ={α ou δ}  

fit envoyer 
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(8) Pierre et Paul s’adorent. α0= Pierre et Paul ={α + β} ; α 
correspondant à l’entité ‘Pierre’ et β correspondant à l’entité ‘Paul’ et α0’= s’ 
={β + α} 

En effet, la relation entre les référents constitutifs du groupe référentiel, selon leur 
distribution valentielle, implique que les entités référentielles du groupe α0={ α ; β} 
ne se réfléchissent pas par ‘‘symétrie axiale’’ comme pour les verbes pronominaux 
de sens réfléchi – l’axe de symétrie étant le verbe mais par ‘symétrie centrale’, le 
centre de symétrie étant le verbe, doublée d’une ‘symétrie axiale’, liée aux propriétés 
du pronom réfléchi : 

  

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les verbes pronominaux de sens réciproque, en combinant les deux types de 
symétrie, engendrent une relation valentico-référentielle dans laquelle les entités 
référentielles constituant les groupes référentiels ne peuvent aboutir à une 
correspondance d’identité à identité lorsque l’on passe du rôle d’agent sémantique au 
rôle de patient : l’ordre de la distribution référentielle change du groupe référentiel 
α0={ α + β} au groupe référentiel α0’={ β + α} de sorte que α0≠α0’ ce qui équivaut à 
dire que les entités référentielles dans les rôles valentiels ne sont pas équivalentes : 
x0≠x1. 

Ainsi, dans  

(9) Pierre discute avec Paul 

les solutions référentielles des rôles valentiels sont : 

x0={ α} ; α correspondant à Pierre et x1={β} ; β correspondant à Paul.  

Mais dans la tournure pronominale de sens réciproque 

(10) Ils se parlent  

la solution valentico-référentielle est la suivante : 

- x0={ α0}  ; α0 correspondant au groupe référentiel, mentionné par anaphore 
pronominale par le pronom personnel sujet de personne 6 ils, contenant les 
entités référentielles ordonnées selon le schéma suivant α0={ α=Pierre + 
β=Paul} ; 

- et x1={ α0’} ; α0’ correspondant au groupe référentiel, mentionné par anaphore 
pronominale par le pronom personnel réfléchi de personne 3, se, contenant les 
entités référentielles ordonnées selon le schéma suivant α0’={ β=Paul + 
α=Pierre}. 

 

V 

α 

β

β 

α 

α0 α0’ 

se 
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Lorsque l’anaphore pronominale est utilisée dans le rôle d’agent sémantique, s’ajoute 
un obstacle supplémentaire à la réalisation du calcul inférentiel puisqu’il est 
impossible de déterminer l’ordre de distribution référentielle au sein du groupe 
référentiel : 

(11) Ils se regardent (emploi pronominal de sens réciproque, entre eux : α0 
regardent α0’ ; emploi pronominal sens réfléchi, dans une glace  : α0 
regardent α0) 

Cela conduit à une hésitation entre une relation référentielle pronominale réfléchie ou 
réciproque. Seul le contexte permet de lever l’ambiguïté. 

 

1.1.2. Le verbe admet plus d’un patient 

La construction distributionnelle valentielle peut être schématisée par : 

 

 

 x0 V x1 (x2)   où  

 

 

Dans l’exemple,  

(12) Pierre donne son livre à Paul. / Pierre le lui donne.  

le verbe n’est pas pronominal réfléchi, de sorte que x0 ≠ x1 ≠ x2. 

Dans l’exemple,  

(13) Pierre reboutonne sa chemise./ Il se la reboutonne. 

le référent de x1 est en inter-définition avec le référent de x0 par le biais du 
déterminant possessif sa de sorte que x0 ≠ x1 mais x0 = x2, x2 étant le référent 
implicite en inter-définition avec le référent ‘chemise’ soit ‘Pierre’ (‘la chemise de 
Pierre’). 

 

Un patient supplémentaire peut venir s’adjoindre aux patients en cas d’utilisation de 
l’auxiliaire factitif faire. Dans ce cas, le contexte situationnel est d’un grand secours 
dans la réalisation du calcul inférentiel en cas d’utilisation de le/lui. Cependant, nous 
avons remarqué que cette difficulté de référenciation était palliée, dans nos trois 
textes, par l’utilisation de l’anaphore nominale pour le référent mentionné en 
fonction de régime indirect de constructions verbales avec auxiliaire factitif faire 
accompagné d’un verbe de mouvement. 

x0=α ;  

x1={ α ; β} 

x2={Ø ; α ; β} 

si et seulement si, 
référentiellement, 

x1≠x2 
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(14) Commynes3, livre III, Chapitre II, p. 221, l. 12–13 :  

entra monsr le connestable dedans Sainct Quentin et leur fit faire le 
serment pour le Roy. 

x0 = le connestable = {α } 

x1 = le serment = {β} 

x2 = leur = {ω}  

x3 = le Roy = {δ} 

Dans cet extrait, l’identité du référent de x3 est mentionnée par anaphore nominale de 
manière à éviter l’ambiguïté d’une anaphore pronominale due à la similitude des 
caractéristiques référentielles entre les référents, le connestable, en rôle d’agent 
sémantique et le Roy, patient tertiaire de l’auxiliaire fist. 

Or, nous avons pu relever une seule occurrence chez Froissart pour laquelle le 
référent x3 apparaît sous la forme pronominale, lui, régime de la préposition devant : 

(15) Froissart, livre I, Chapitre CCLIII, p. 835, l. 20–21 :  

Qant li rois d’Engleterre entendi ces nouvelles, il fist venir mesire 
Gautier de Manni devant lui. 

Dans ce passage, le référent de x3 est le même que celui de, x0, li rois d’Engleterre, 
assurant le rôle d’agent sémantique de l’auxiliaire fist sous la forme pronominale, il .  

Nous pouvons alors formuler l’hypothèse suivante : l’anaphore pronominale dans le 
rôle valentiel x3 n’est utilisée que lorsque le référent de x3 est le même que celui de 
x0. Dans le cas où les référents de x0 et de x1 sont différents, c’est l’anaphore 
nominale qui est employée comme dans l’exemple (15). L’anaphore pronominale a 
donc, selon cette hypothèse, un rôle de marqueur de continuité valentico-
référentielle. 

 

Ces analyses permettront de mieux comprendre comment se répartissent les référents 
selon leur expression anaphorique autours du verbe dont ils occupent les rôles 
valentiels. De plus, nous pouvons à présent affirmer que les verbes non-pronominaux 
et les verbes pronominaux réciproques ont, du point de vue de la répartition 
référentielle en fonction des rôles valentiels, le même mode de fonctionnement. En 
revanche, les verbes pronominaux réfléchis admettent une même identité 

                                                 
3 Cas semblables : Dans le livre III des Mémoires de Commynes tous les référents tenant les rôles 
valentiels sont exprimés sous forme nominale (Chap. V, p. 240, l. 7-8) ; dans le livre I des Chroniques 
de Froissart dans la majorité des cas il en va de même que chez Commynes (Chap. CCXLIX, p. 826, l. 
90-91) excepté pour une occurrence : Chap. CCLV, p. 848, l. 214-215 : Lors se leva la roine et fist 
lever les siis bourgois et lor fist oster les cevestres d’entours lors cols (différence de caractéristiques 
référentielles entre x0, la roine, et x3, lors cols – genre, nombre et nature – ce qui éviterait l’ambiguïté 
référentielle en cas d’anaphore pronominale) ; dans les QJM : pas d’occurrences dans le corpus. 
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référentielle pour deux de leurs rôles valentiels4. D’autres constructions verbales, par 
adjonction d’un référent en x3 correspondant au référent agent sémantique de leur 
auxiliaire, donnent une impression de réflexivité. Cependant, il faut pour ces 
constructions verbales particulières dédoubler le système valentiel en tenant compte, 
d’une part, de la distribution valentielle de l’auxiliaire et, d’autre part, de la 
distribution valentielle du verbe auxiliarisé. 

 

Ces considérations vont nous permettre de mettre au jour la première règle valentico-
référentielle intra-distributionnelle, qui concerne la répartition des entités 
référentielles en fonction des rôles valentiels d’un même verbe. Ainsi, si nous 
analysons l’extrait qui va suivre, nous constatons que, partant de l’identité 
référentielle A tenant le rôle d’agent sémantique, nous pouvons déduire l’identité 
référentielle B dans le rôle valentiel de patient lorsque les deux seuls référents co-
présents sont A et B et ce, malgré le fait que les référents A et B soient de mêmes 
caractéristiques référentielles. Et cette déduction inférentielle ne nécessite pas la 
reprise par anaphore nominale des deux référents A et B autour du verbe, mais d’un 
seul. Dans l’énoncé suivant (16), il s’agit de l’ambiguïté possible de luy (celui qui est 
surligné) : 

(16) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 256, l. 6 à 20 : 

Tous ces seigneurs […] tost sont allés après et ont laissé leurs 
successeurs bien empeschéz, sauf nostre Roy qui regne de present, 
lequel a trouvé son royaume en paix avecques tous les voisins et 
subjectz. Et luy avoit le Roy son pere faict mieulx que jamais n’avoit 
voullu ou sceu faire pour luy ;  

Schéma : 

Tous ces seigneurs 
leurs successeurs 

nostre Roy qui regne de present 
lequel 

tous les voisins et subjectz 
luy 

le Roy son pere 
 

Ø avoit voullu 
luy  

                                                 
4 Notons également que certaines construction valentielles présentent un référent patient principal en 

inter-définition avec le même référent déjà agent sémantique du verbe de la proposition : cette 
construction peut être glosée par une tournure réfléchie comme dans l’exemple (13). 
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Dans cet extrait, l’agent sémantique (qui coïncide avec le sujet grammatical) du 
verbe avoir apparaît sous la forme lexicale le Roy son pere et le patient de ce même 
verbe (qui coïncide avec le régime indirect) est exprimé par l’anaphore pronominale, 
luy. Le calcul inférentiel pour accéder au référent du pronom personnel luy est réalisé 
moyennant deux contraintes : 

- le référent en position d’agent sémantique n’est pas ambigu puisque sous 
forme nominale, le Roy son pere ; 

- le patient du verbe, avoit, est forcément d’identité référentielle différente de 
celle présente dans le rôle d’agent sémantique de ce même verbe. 

Ces deux contraintes sont nécessaires à la réalisation du calcul inférentiel permettant 
d’accéder au référent tenant le rôle de patient. Mais la nécessité de la seconde 
contrainte attire tout particulièrement notre attention puisque sans cette contrainte la 
réalisation du calcul inférentiel serait impossible. 

Ainsi, le seul autre référent animé humain masculin singulier susceptible d’assurer la 
complétude référentielle du pronom anaphorique luy dans ce passage est présenté en 
amont sous la forme lexicale nostre Roy qui regne de present.  

Les deux chaînes anaphoriques se poursuivent de la manière suivante : l’identité 
référentielle jouant le rôle d’agent sémantique conserve ce rôle dans la proposition 
comparative, ce que marque l’anaphore « zéro » à travers la personne 3 des verbes 
coordonnés n’avoit voullu ou sceu faire. Et l’identité référentielle en rôle de patient 
conserve également son rôle par rapport aux verbes n’avoit voullu ou sceu faire, ce 
que souligne l’anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect luy. 
Il est également possible d’interpréter pour luy, avec luy référant au ‘père du roi’ 
comme le fait J. Blanchard dans sa traduction (2004 : 231). Cette interprétation est 
défendable pour des raisons de sens global du texte5 : le père a fait pour son fils 
mieux que pour lui-même. Mais il est impossible de trancher entre ces deux 
interprétations.  

 

A partir de cet extrait, nous pouvons poser une définition de la règle valentico-
référentielle intra-distributionnelle : 

Un même verbe ne peut avoir deux arguments de même identité 
référentielle excepté s’il est pronominal réfléchi6. 

Cela implique que l’agent sémantique est forcément d’identité référentielle différente 
de celle du patient d’un même verbe, si ce verbe n’est pas un verbe réfléchi. La 
conséquence de cela est la suivante : si deux référents sont co-présents et de mêmes 
caractéristiques référentielles et qu’ils sont éléments valentiels d’un même verbe, il 
ne peut pas y avoir d’ambiguïté référentielle entre eux (agent sémantique pour l’un, 
patient pour l’autre) même si tous les deux sont sous forme pronominale (différences 
morphologiques à laquelle s’ajoute cette distinction référentielle), à partir de l’instant 
où, au moins un des deux, est référentiellement identifié. Cette conséquence favorise 
la continuité référentielle. En effet, si l’un des pronoms personnels arguments d’un 

                                                 
5 Ch. Marchello-Nizia est également de cet avis. Cependant, nous ne voulons pas rejeter la première 

interprétation qui d’un point de vue linguistique est tout à fait possible. 
6 Cela peut également être relevé pour de rares constructions d’un régime indirect prépositionnel dont 

le pronom a le même référent que l’agent sémantique ou pour le régime d’un verbe à un mode 
impersonnel (infinitif ou forme en –ant). Nous y reviendrons infra Chapitre 5 / 2.1. Les verbes en 
tournure pronominale, p. 324. 
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verbe (agent sémantique ou patient) voit son identité référentielle déterminée ou 
facilement déterminable et que deux référents seulement sont co-présents (ou deux 
groupes référentiels), l’autre pronom élément valentiel de ce même verbe est 
forcément d’identité référentielle différente et peut être identifié référentiellement par 
déduction inférentielle en tenant compte notamment des deux autres règles valentico-
référentielles inter-distributionnelles que nous mettrons au jour ci-dessous ainsi que - 
nous le verrons dans le chapitre 3 – des paliers syntaxiques7 de continuité 
référentielle. 

Cette règle s’applique donc aux verbes qui ne sont pas pronominaux réfléchis ou qui 
n’admettent pas de complément prépositionnel de sens réfléchi.  

Or pour les verbes réfléchis qui n’admettent qu’un seul patient, le patient primaire est 
forcément de même identité référentielle que l’agent sémantique. Il ne peut donc y 
avoir d’ambiguïté référentielle dans la réalisation du calcul inférentiel menant à 
l’identité référentielle du patient primaire, le tout étant d’identifier cette entité 
référentielle soit dans le rôle de patient, soit dans celui d’agent sémantique. Et dans 
ce cas, la règle valentico-référentielle intra-distributionnelle ne s’applique pas. 

Lorsque le verbe réfléchi a plusieurs patients, la situation valentico-référentielle est 
plus complexe et peut varier. Si l’agent sémantique et le patient secondaire ont même 
identité référentielle (reprise du patient secondaire par le pronom réfléchi se), il est 
possible de considérer le verbe et le pronom réfléchi soudés de sorte que le patient 
primaire du verbe réfléchi, est gouverné par la règle valentico-référentielle intra-
distributionnelle : le référent dans le rôle de patient primaire est obligatoirement 
d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique.  

Dans le cadre d’un verbe de mouvement auxiliarisé par faire (ou un autre auxiliaire 
factitif ou semi-auxiliaire), il faut désolidariser la locution verbale en deux systèmes 
valentiels distincts de sorte que, si l’agent sémantique de l’auxiliaire et le patient 
tertiaire du verbe auxiliarisé sont de même identité référentielle, le calcul inférentiel 
repose sur le sémantisme de la préposition dont le pronom personnel est régime ainsi 
que sur le contexte situationnel. Toutefois, les autres patients, primaire et secondaire, 
seront d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique de l’auxiliaire. 
L’expression référentielle utilisée pour le patient tertiaire du verbe auxiliarisé n’est 
pas anodine. En effet, lorsque l’agent sémantique de l’auxiliaire est de même identité 
référentielle que le troisième patient du verbe auxiliarisé, l’anaphore pronominale du 
troisième référent marque cette équivalence. A l’inverse, lorsque l’agent sémantique 
de l’auxiliaire est d’identité référentielle différente de celle du patient tertiaire du 
verbe auxiliarisé, c’est l’anaphore nominale qui est employée. 

La réelle difficulté de référenciation vient des distributions valentico-référentielles 
dont les expressions anaphoriques ne permettent pas de déterminer s’il y a réflexivité 
ou réciprocité. Ces emplois nécessitent toujours la prise en compte du contexte 
situationnel. 

 

1.2. Règle 2 : Règle valentico-référentielle inter-distributionnelle appliquée à 
l’agent sémantique des verbes en propositions indépendantes, non-régies 
et leurs coordonnées. 

                                                 
7 Nous entendons par paliers syntaxiques la nature des propositions syntaxiques plus ou moins 

autonomes ou enchâssées et de leurs qualités référentielles. 
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La règle que nous allons à présent énoncer s’est fait jour dans le chapitre 4 à partir de 
l’analyse des occurrences externes à la règle de concurrence référentielle. En effet, 
lorsque nous avons relevé les extraits dans lesquels la règle de concurrence 
référentielle semblait ne pas être appliquée, nous avons remarqué que la continuité 
référentielle n’en était pas pour autant perturbée. Nous avons donc émis l’hypothèse 
que, si la continuité référentielle n’était pas rompue même en cas de non application 
de la règle de concurrence référentielle, alors d’autres fonctionnements référentiels 
devaient prendre le relais de cette règle ou se combiner à celle-ci. En observant le 
choix des expressions référentielles, nous avons constaté que la distribution 
valentico-référentielle du verbe semblait avoir une incidence sur le choix des 
expressions référentielles utilisées dès lors que nous élargissons ces distributions 
valentico-référentielles à la prise en compte de la distribution du ou des verbe(s) 
précédent(s) et suivant(s) afin de pouvoir analyser les éléments précédents de la 
chaîne anaphorique. Cet élargissement nous conduit donc à considérer les verbes 
comme le support valentico-référentiel de chaînes de distribution valentico-
référentielle. Ainsi, chaque distribution valentico-référentielle entre en résonance 
avec les distributions valentico-référentielles qui l’entourent. Ce chaînage de 
distributions valentico-référentielles assure la continuité référentielle par suite de 
l’application de certaines règles concernant le choix des expressions anaphoriques. 
Tout d’abord, nous nous pencherons sur le rôle valentiel principal, celui de l’agent 
sémantique, puisque nous avons observé que l’identification du référent dans ce rôle 
valentiel pouvait aider à l’identification des référents dans les autres rôles valentiels - 
même si cette faculté n’est pas à sens unique. Dans l’exemple suivant, nous allons 
donc observer l’identité des référents qui jouent le rôle d’agent sémantique (rôle qui 
peut coïncider avec la fonction grammaticale de sujet mais pas nécessairement) et les 
choix des anaphores lexicales, pronominales et ‘‘zéro’’ en fonction des changements 
d’identité référentielle pour ce rôle. 

(17) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 250, l. 22 – p. 251, l. 13 :  

Le dernier endroit ou je me suis teu de noz affaires de par deça, a esté 
au departement que feit le duc de Bourgongne de devant Amyans, et 
aussi du Roy, qui, de son cousté, se retira en Touraine, et le duc de 
Guyenne, son frere, en Guyenne, lequel ne se taisoit de continuer la 
poursuite du mariage ou il  pretendoit avecques la fille du duc de 
Bourgongne, comme j’ay dict cy devant. Ledict duc de Bourgongne 
monstroit tousjours y vouloir entendre, mais jamais n’en eust le 
vouloir, mais en vouloit entretenir chascun, comme j’ay dict ; et puys 
luy souvenoit des termes que on luy avoit tenus pour le contraindre a 
faire ce mariage. Et voulut tousjours le conte de Sainct Pol, 
connestable de France, estre moyenneur de ce marché. D’aultre 
cousté, le duc de Bretaigne vouloit que ce fust par le sien. Le Roy 
estoit, d’aultre part, pour le rompre tres embesoigné; mais il n’en 
estoit point de besoing, pour deux raisonz que j’ay dictez ailleurs ; ny 
aussi ledict duc n’eust point voulu de si grand gendre, car il  vouloit 
marchander de ce mariage partout, comme j’ay dict. Et ainsi le Roy 
perdit sa peyne, mais il  ne pouvoit sçavoir les pensees d’autruy ; et 
n’estoit point de merveilles s’il  en avoit craincte, car son frere eust 
esté bien grand si ce mariage eust esté faict; et, le duc de Bretaigne 
joinct avecques eulx, l’estat du Roy et de ses enffans eust esté en 
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peril. Et sur ces propres entrefaictes alloient et venoient maints 
ambassadeurs des ungs aulx aultres, tant secretz que publicques. 

Schéma :  Dans cet exemple, on a relevé les anaphores dans le cadre du 
rôle d’agent sémantique. Les flèches indiquent les anaphores 
nominales réalisées à partir du référent source. Toutes les 
mentions alignées verticalement appartiennent à la même 
chaîne anaphorique. Les tirets indiquent la démarcation en 
phrases typographiques. Les abréviations AG correspondent à 
agent sémantique et SG, à sujet grammatical. 
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Le duc de Bourgongne 

 

 du Roy 

 

le duc de Guyenne, son frere 

 

 

 

 

lequel 

il pretendoit 

-------------------------------------------- 

Ledict duc de Bourgongne 

 

Ø eust 

Ø vouloit 

luy souvenoit 

-------------------------------------------- 

le conte de Sainct Pol, connestable de France 

-------------------------------------------- 

le duc de Bretaigne 

-------------------------------------------- 

 le Roy 

ledict duc 

 

il  vouloit 

-------------------------------------------- 

le Roy 

 

il  pouvoit 

il avoit 

 

son frere  

le duc de Bretaigne 

l’estat du Roy et de ses enffans  

-------------------------------------------- 

maints ambassadeurs 

AS / SG 

AS/SG 

AS/ complément de détermination 
construction sémantique en parallèle avec 
la construction sémantique incluant « le 
duc de Bourgogne » 

AS/ SG du verbe implicite retira de la 
proposition coordonnée verbe qui est exprimé 
dans la proposition relative précédente qui, de 
son cousté, se retira en Touraine (p. 250, l. 
29-30) à laquelle est coordonnée celle-ci 

AS / SG de proposition relative 

AS / SG de proposition relative 

AS / régime indirect tournure impersonnelle 

AS / SG 
AS / SG 

AS / SG 
AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 

AS / SG 
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Ce schéma nous montre que chaque fois que l’identité référentielle qui occupe le rôle 
d’agent sémantique change pour céder la place à une autre identité référentielle dans 
ce rôle, c’est l’anaphore lexicale qui est utilisée.  

N.B. :  Le découpage en phrase typographique8 nous montre également que 
la clôture typographique de la phrase n’a pas d’incidence sur cette 
continuité valentico-référentielle puisque nous relevons des 
changements d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique 
au sein d’une même phrase et que ces changements d’identité 
référentielle se prêtent également à l’utilisation de l’anaphore 
nominale. De même, nous pouvons trouver (pas dans cet extrait mais 
dans de nombreux autres extraits que nous rencontrerons) des 
anaphores pronominales qui dépassent le cadre de la phrase 
typographique. 

A l’inverse, lorsque l’identité référentielle se maintient dans le rôle d’agent 
sémantique de façon continue – même si le rôle d’agent sémantique ne coïncide pas 
avec la fonction de sujet grammatical comme c’est le cas pour la tournure 
impersonnelle luy souvenoit où le pronom personnel régime indirect luy est l’agent 
sémantique du verbe impersonnel souvenoit, c’est l’anaphore pronominale ou 
« zéro » qui est utilisée.  

De cette constante de fonctionnement nous pouvons tirer une première conclusion : 
dans le cadre de l’anaphore, le pronom personnel doit sa complétude référentielle à 
la relation anaphorique mais il sert également de marqueur de continuité valentico-
référentielle, c’est-à-dire qu’il marque - de même que le fait l’anaphore « zéro » 9- le 
maintien dans le rôle d’agent sémantique d’une identité référentielle.  

Nous pouvons ainsi énoncer notre seconde règle concernant la distribution valentico-
référentielle inter-verbale et le rôle d’agent sémantique des verbes de propositions 
essentiellement principales ou indépendantes et leur coordonnées : 

Lorsqu’un référent d’identité référentielle A apparaît dans le rôle d’agent sémantique 
de verbe (verbes de principales ou indépendantes et leur coordonnées), il est exprimé 
sous forme nominale. Ensuite sa reprise anaphorique se fait de la manière suivante. 
Tant que ce référent A conserve son rôle d’agent sémantique des verbes qui suivent, 
il est repris par anaphore pronominale ou « zéro ». En revanche, si l’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique change, c’est-à-dire qu’un autre référent 
d’identité référentielle différente, B, vient occuper le rôle d’agent sémantique de l’un 
des verbes suivants, ce référent B apparaît sous forme nominale. Puis, lorsque le 
référent A reprend le rôle d’agent sémantique, il fait l’objet d’une anaphore nominale 
pour marquer le changement d’identité référentielle dans le continuum de la chaîne 
distributionnelle valentico-référentielle pour le rôle d’agent sémantique. Pour 
résumer : 

A chaque changement de l’identité du référent (réf A, réf. B…) en position 
d’agent sémantique de verbe - de principale ou indépendante – le référent 
nouvellement mentionné dans le rôle d’agent sémantique apparaît sous 
forme nominale. 

                                                 
8 Cf. Voir supra : Chapitre 2, p. 48. Phrase typographique : ensemble de mots entre une majuscule et 

un point final. 
9 Cf. Voir supra : Chapitre 2, p. 55, note 36. Dans cette recherche, nous n’avons pas approfondi la distinction 

entre anaphore pronominale et anaphore ‘‘zéro’’ : cela devrait faire l’objet d’une étude spécifique. En 
revanche, au long de nos analyses nous préciserons systématiquement s’il s’agit de l’une ou de l’autre. 
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A l’inverse, la continuité valentico-référentielle est soulignée par 
l’utilisation de l’anaphore pronominale ou zéro. Ainsi, tant que le référent 
A reste agent sémantique de verbe (après sa première mention), il est repris 
par anaphore pronominale, voire ‘‘zéro’’. 

Nous aboutissons donc à une continuité valentico-référentielle dans le rôle de l’agent 
sémantique qui pourrait être schématisée de la manière suivante : 

Schéma : (n = forme nominale ; p = forme pronominale ou 
‘‘zéro’’ ; A = référent d’identité A ; B = référent 
d’identité B) 

 nA  pA    pA     nB     pB     nA      pA      nB      nA   ... 

Cette règle nous conduit à ne plus percevoir l’anaphore pronominale comme un 
moyen de reprise anaphorique n’entretenant que des relations référentielles avec le 
référent qu’il anaphorise mais comme un véritable marqueur de continuité valentico-
référentielle donnant des informations précises sur la distribution référentielle 
précédente dans le rôle d’agent sémantique. De même, l’anaphore nominale n’est 
plus seulement le moyen lexical d’éviter une ambiguïté référentielle dans le cadre 
des relations entre référents ; mais nous savons à présent qu’elle apporte des 
informations valentielles quant à la distribution valentico-référentielle qui précède. 
C’est en cela, que l’anaphore pronominale et nominale sont complémentaires et 
assurent de concert la continuité valentico-référentielle qui sous-tend la continuité 
référentielle telle qu’elle était décrite jusqu’à maintenant10. Or cette règle ne va pas 
pour autant à l’encontre la règle de concurrence référentielle de sorte que pour 
certaines occurrences l’expression anaphorique est justifiée par les deux règles 
fonctionnement ensemble11. 

Nous allons voir à présent que cette règle qui touche le rôle valentiel d’agent 
sémantique, est complétée par une autre règle de fonctionnement valentico-
référentiel qui s’applique cette fois, au patient. 

 

1.3. Règle 3 : Règle valentico-référentielle inter-distributionnelle appliquée 
au patient des verbes en propositions indépendantes, principales et leurs 
coordonnées. 

La règle 2 montre qu’il existe une continuité valentico-référentielle appuyée par le 
rôle d’agent sémantique des référents par rapport au prédicat verbal. Nous avons 
alors tenté de savoir si ce fonctionnement, influant sur le choix des expressions 
anaphoriques, pouvait être étendu aux autres rôles valentiels. Nous avons donc 
observé les expressions anaphoriques utilisées en fonction de leur rôle valentiel 
(agent sémantique et patient), et la continuité valentico-référentielle de leur 
distribution inter-verbale. 

A partir des exemples (18) et (19) qui suivent, nous avons constaté que cette 
extension de la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique ne pouvait se faire 
que pour le rôle de patient principal, x1. 

(18) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 9 à 17 : 

                                                 
10 T. Givón (1983 : 17) ; G. Kleiber (1992 a, 1994 a, b, c); M. Charolles (1995), F. Corblin (1985 et 

1987); B. Combettes (1986), G. De Weck (1991: 111-175); C. Schnedecker (1997)... 
11 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 4. Test des trois règles valentico-référentielles dans les textes du corpus, p. 479. 
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Et ont les Angloys ung mot commun, que aultresfoiz m’ont dict, 
[…]  : c’est que, aux batailles qu’ilz  ont eu avecques les Francoys, 
tousjours ou le plus souvent y ont eu gaing ; mais en tous tractéz 
qu’ilz  ont eu a conduire avecques eulx, qu’ilz y ont perte et 
dommaige.

Schéma : P est utilisé pour ‘patient’ et R, pour régime. 

 

les Angloys  

 

ung mot commun 

Ø dict  

--------------------------------------- 

ilz ont eu  

les Francoys  

Ø ont eu gaing  

 

ilz ont eu a conduire 

 

eulx     

 

ilz y ont eu perte 

Dans cet extrait, le référent tenant le rôle d’agent sémantique – rôle valentiel qui 
coïncide, ici, avec la fonction de sujet grammatical - apparaît sous la forme lexicale 
les Angloys puis cette identité référentielle se maintient dans ce rôle d’agent 
sémantique d’où l’utilisation de l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ pour sa reprise 
anaphorique.  

N.B. : Notons également que le découpage en phrase ne constitue 
aucunement un obstacle à la continuité valentico-référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique de verbe puisque le référent les Angloys 
poursuit sa chaîne valentico-référentielle par anaphore nominale 
malgré le découpage phrastique (signalé dans le schéma par la ligne 
de tirets).  

De la même manière, le référent ayant le rôle de patient apparaît sous la forme 
nominale ung mot commun. Puis l’identité référentielle du patient change ce qui 
induit une anaphore lexicale, les Françoys. Le maintien de cette identité référentielle, 
‘les français’, dans le rôle de patient s’accompagne de la forme pronominale eulx. 
L’anaphore pronominale confirme donc sa qualité de marqueur de continuité 
valentico-référentielle pour le rôle valentiel de patient. 

Cet extrait nous a donc permis de mettre au jour que si un référent A est dans le rôle 
valentiel d’agent sémantique, x0, d’un verbe V1 – l’agent sémantique coïncidant 
souvent avec la fonction de sujet grammatical mais pas nécessairement - et qu’un 
référent B est patient, x1 – et régime - de ce verbe V1

12, ils pourront poursuivre 
chacun leur chaîne anaphorique par anaphore pronominale tant qu’ils 

                                                 
12 Rappel : Nous avons toujours x0≠x1≠x2≠x3≠x4 ; dans la relation valentielle : x0 V x1 (x2) (x3) (x4). Cf. 

Voir supra : Chapitre 5 / 1.1. Règle valentico-référentielle intra-distributionnelle. 

AS / SG du verbe ont 

AS / SG 

AS / SG 

P / R du verbe ont eu 

AS / SG 

AS / SG 

P / R du verbe ont eu a conduire 

AS / SG 
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conserveront - indépendamment l’un de l’autre - leur rôle valentiel respectif par 
rapport aux verbes suivants V2, V3 … (en prenant en compte le sémantisme du 
verbe). La règle inter-distributionnelle s’applique donc au rôle de patient principal. 

Schéma : n = forme nominale ; p = forme pronominale ; A = 
référent d’identité A ; B = référent d’identité B ; V = 
verbe ; [ ] proposition principale/indépendante ; x0 = 
agent sémantique/sujet ; x1 = patient principal/régime 
direct ou indirect seul  

[nAx0   V1   nBx1]    [pAx0   V2   pBx1]    [pAx0   pBx1   V3] 

 

Le second exemple nous montre que dés lors que l’identité référentielle occupant 
l’un ou l’autre de ces rôles valentiels cède la place à une autre identité référentielle, 
le référent qui est nouvellement dans l’un ou l’autre de ces rôles valentiels apparaît 
sous forme lexicale. 

(19) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 250, l. 8 à 11 : 

En unze jours gaigna le conte de Warvic tout le royaulme 
d’Angleterre, au moins le mist en son obeissance. Le roy Edouard le 
gaigna en vingt ung jour, mais il  eust deux grosses et aspres batailles. 

Schéma : 

le conte de Warvic  
 

tout le royaulme d’Angleterre 
 
Ø mist 
 

le mist  
---------------------------------- 

Le roy Edouard  
le gaigna  

 

 il eust  
  deux grosses et aspres batailles  

L’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique apparaît sous la forme 
lexicale le conte de Warvic et son maintien dans ce rôle est marqué par sa reprise par 
anaphore « zéro » à travers la personne 3 du verbe mist. Dans le second segment 
phrastique l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique change et le 
nouveau référent occupant ce rôle apparaît sous la forme nominale, Le roy Edouard. 
Ce référent conserve ensuite ce rôle d’agent sémantique et poursuit sa chaîne 
anaphorique par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet du verbe eust 
de personne 3, il .  

Pour le référent occupant le rôle de patient il apparaît premièrement sous la forme 
nominale tout le royaulme d’Angleterre puis il conserve ce rôle sémantique dans la 
phrase et au-delà, ce qui est marqué par le pronom personnel de personne 3, le, 
régime direct des verbes mist et gaigna. Lorsque l’identité référentielle dans le rôle 
de patient change, le nouveau référent occupant ce rôle apparaît sous forme nominale 
deux grosses et aspres batailles même s’il s’agit d’un nom qui était présent 
antérieurement.  

 

AS / SG du verbe gaigna 

P / R du verbe gaigna 

AS / SG 

P / R du verbe mist 

AS / SG du verbe gaigna 

P / R du verbe gaigna

AS / SG du verbe eust

P / R du verbe eust
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Ainsi, nous pouvons affirmer que le changement d’identité référentielle dans les 
rôles d’agent sémantique ou de patient principal (régime direct ou indirect seul) est 
marqué par l’utilisation de l’anaphore nominale. A l’inverse, l’anaphore pronominale 
marque le maintien d’une identité référentielle dans le rôle valentiel concerné. De 
plus, il semble que les changements d’identité référentielle dans l’un des rôles 
valentiels n’aient pas d’incidence sur les autres rôles valentiels. Ainsi, si le rôle 
valentiel d’agent sémantique subit des changements d’identité référentielle marqués 
par l’anaphore nominale, le rôle de patient principal, tant qu’il est assuré par la même 
identité référentielle, poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’. Les chaînes valentico-référentielles sont donc d’un point de vue intra-
distributionnel indépendantes les unes des autres. Cependant, elles restent reliées par 
la règle 1 intra-distributionnelle qui induit qu'une identité référentielle ne peut 
assurer deux rôles valentiels différents autour d’un même verbe excepté pour les 
verbes réfléchis ou les constructions référentielles de sens réfléchi. Nous pourrions 
donc schématiser ce fonctionnement valentico-référentiel de la règle valentico-
référentielle inter-distributionnelle appliquée au patient de la manière qui suit : 

Schéma : n = forme nominale ; p = forme pronominale ; A = 
référent d’identité A ; B = référent d’identité B ; V = 
verbe ; [ ] proposition principale/indépendante ; x0 = 
agent sémantique/sujet ; x1 = patient principal/régime 
direct ou indirect seul. 

 [nAx0   V1   nBx1]    [pAx0   pBx1   V2]    [nBx0   nAx1   V3]  

 

La règle valentico-référentielle inter-distributionnelle qui induit les choix 
d’expressions anaphoriques pour l’agent sémantique s’applique donc parallèlement 
au rôle de patient principal. Cependant, nous verrons que lorsque plusieurs patients, 
x1, x2, x3 voire x4 constituent les éléments valentiels d’un verbe, la distribution 
valentico-référentielle inter-verbale concernant ces patients est plus souple – un 
patient régime direct pouvant devenir régime indirect d’un verbe à l’autre. 

 

2. Constructions valentielles particulières 

Les trois règles que nous venons de présenter fonctionnent en combinaison les unes 
avec les autres. Il est donc extrêmement délicat de vouloir les distinguer. Par 
conséquent, nous avons choisi de les tester simultanément dans chacun de nos textes. 
Cependant, lorsque certaines remarques seront pertinentes concernant une de ces 
trois règles en particulier, nous les ferons. Avant de regarder l’application globale de 
ces trois règles valentico-référentielles, nous avons observé les constructions 
valentielles particulières qui pouvaient induire une application spécifique de ces 
règles. Nous nommons constructions valentielles particulières les constructions 
verbales pour lesquelles : 

- une même identité référentielle peut occuper deux rôles valentiels auprès 
d’un même verbe : verbes réfléchis,  

- l’agent sémantique ne coïncide pas avec le sujet grammatical et le patient ne 
coïncide pas avec le régime indirect : tournures impersonnelles et voix 
passive ; 

- l’agent sémantique est implicite : verbes conjugués à des modes 
impersonnels. 
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2.1. Les verbes en tournure pronominale (Melis, 1990, 2003 ; Zribi-Hertz, 1996, 1986) 

Les verbes en tournure pronominale présentent une construction valentico-
référentielle particulière puisque lorsqu’ils sont de sens réfléchi l’agent sémantique 
est de même identité référentielle que le patient secondaire. Ces tournures 
pronominales touchent donc à l’application de nos trois règles simultanément : la 
règle intra-distributionnelle et les règles inter-distributionnelles. Nous observerons 
donc à la fois les mécanismes intra-distributionnels de référenciation valentielle mais 
nous étudierons également les ancrages valentico-référentiels inter-distributionnels 
de ces tournures pronominales en résonance avec les autres distributions valentico-
référentielles. 

 

2.1.1. Dans les QJM 

Nous avons pu relever 122 verbes en tournure pronominale dont seulement trois 
expriment la réciprocité. Parmi ces verbes, nous avons inclus six locutions verbales 
dont le complément prépositionnel du verbe régi a même identité référentielle que 
l’agent sémantique du verbe qui l’auxiliarise.  

De fait, pour 112 des occurrences de verbes en tournure pronominale, le pronom 
personnel réfléchi marque la réflexivité et indique que le référent qui tient le rôle 
d’agent sémantique auprès du verbe tient également le rôle de patient.  

 

a. Description des tournures réfléchies 

Ces verbes peuvent être dits pronominaux réfléchis « purs » tel que les verbes 
s’anonchallist ou se abectist : 

(20) QJM., Quinte joye, p. 35, l. 86 à 95 : 

Et sachez qu’elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz 
d’amours et fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire 
ne monstrer a son mary ; et auxi son amy lui fera touz les plaisirs 
qu’il  pourra et lui fera moult de petites bichoteries ou el prendra 
grant plesir, que nul mary ne savroit faire. Et s’il  le savoit bien 
davant qu’il  fust marié, si l’a il  oublié, pour ce qu’il  s’anonchallist et 
se abectist a soy quant ad ce ; 

Mais la majorité des verbes relevés sont en tournure pronominale : 

(21) QJM, Quarte joye, p. 31, l. 154 à 157 : 

Lors le bon homme se taist, car a l’aventure il  a doubte que elle die a 
ses amis qu’il  die mal d’eulx, pour ce que el est de plus grant lignage 
qu’il  n’est. 

o Le pronom réfléchi de forme atone 

La réflexivité est marquée par le pronom personnel réfléchi sous forme atone 
conjointe au verbe, comme pour le verbe se taist de l’extrait (21) ou disjointe du 
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verbe lorsque le verbe en tournure pronominale est régime d’un autre verbe comme 
dans les extraits (22) et (23) ci-dessous, que le verbe en tournure pronominale soit à 
l’infinitif, 

(22) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 24 à 43 : 

Or est dedens la nasse le pouvre homs qui ne se souloit esmoier fors 
de chanter, d’echapter esguilletes, bources de saye et autres jolivetés 
pour donner aux belles. 

ou au gérondif, 

(23) QJM, Seconde joye p. 15, l. 50 à 51 : 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et raudant du 
proudomme 

Pour tous ces verbes le sujet grammatical peut être antéposé au verbe comme dans 
les extraits précédents ou, plus rarement, post-posé au verbe, comme dans l’extrait 
(24) qui suit : 

(24) QJM, Quarte joye, p. 31, l. 158 : 

Et lors se prent a plourer ung des petis enfans 

où le sujet grammatical, ung des petis enfans, est postposé au verbe se prent.  

Quelle que soit la position du sujet par rapport au verbe, la réflexivité se fait sans 
difficulté puisque, morphologiquement le pronom réfléchi indique qu’il va y avoir 
soit réflexivité, soit réciprocité, selon la nature du référent et le nombre, singulier ou 
pluriel de son expression anaphorique dans le rôle d’agent sémantique. Dans le 
passage (24), la relation de réflexivité est donnée avant la mention du référent dans le 
rôle d’agent sémantique mais la personne 3 du verbe prent indique que l’expression 
anaphorique du référent agent sémantique – qui coïncide ici avec le sujet 
grammatical – est au singulier. La postposition du sujet sous la forme nominale, ung 
des petis enfans, ralentit simplement l’identification du référent (puisqu’il s’agit 
d’une première mention du référent ici). 

 

o Le pronom réfléchi de forme tonique 

Il également possible que le pronom réfléchi apparaisse sous la forme tonique 
lorsqu’il se trouve, conformément aux usages de l’ancien français : 

- devant un verbe à l’infinitif régime d’un autre verbe : 

(25) QJM, Tierce joye p. 18, l. 5 à 9 : 

Lors entre en soussy et en tourment le pouvre mary, car il  court et 
trote partout pour trouver a la dame ce qui lui plaist ; et s’il  chiet a la 
dame une espille, il  l’amassera, car elle se pourroit affoller a soy 
baisser […] la dame ne fait riens que mignoter et soy plaindre, 

devant et contigu à l’infinitif comme pour soy baisser et soy plaindre et non devant 
le verbe recteur de l’infinitif, comme pour se affoler. 

- devant la forme en –ant : 
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(26) QJM, Quarte joye, p. 32, l. 176 à 180 :  

Lors toute la famille est contre lui, et ainxin le bon homme, soy voiant 
acullé de toz coustés, ou il  a esté mainteffois, et voit bien qu’il  n’y 
gaingneroit rien, s’en va souvent coucher sans souper, sans feu, tout 
moillé et morfondu. 

Le pronom réfléchi est de forme tonique également lorsqu’il est devant et contigu au 
participe présent comme pour soy voiant. 

- régime d’une préposition : 

Le pronom réfléchi peut également apparaître sous forme tonique lorsqu’il est régime 
d’une préposition et dissocié du verbe. Dans ces emplois, il opère un retour sur 
l’identité référentielle tenant le rôle de l’agent sémantique du verbe qu’il 
complémente. 

Dans cet extrait, le pronom réfléchi est régime de la préposition endroit : 

(27) QJM, Seconde joye p. 15-16, l. 58 à 64 : 

Pensez comment elle se exploicte a dancer et a chanter et comment 
elle prise pou son mari, quant elle se voit tant prisee et louee. Lors les 
gallans, qui la voient bien abillee et bien emparlee, se avencent 
chacun endroit soy de luy ouffrir raison l’un plus que l’autre 

Nous avons pu relever également des formes toniques du pronom réfléchi régime de 
la préposition a : Quinte joye, p. 35, l. 89 à 95 : se abectist a soy ; Quinte joye, p. 36, 
l. 119 à 149 : dit a soy mesmes ; et régime de la préposition de : Tierce joye, p. 25-26, 
l. 252 à 303 : tout de soy il  sera si dompté. 

 

b. L’agent sémantique de la tournure pronominale 

L’agent sémantique de la tournure pronominale peut être un référent animé humain 
qui induit une personne verbale 3 ou un groupe référentiel qui induit une personne 
verbale 6. 

 

o Personne verbale 3 

Lorsque le référent agent sémantique est présenté au singulier avec une personne 
verbale 3, le pronom réfléchi se/soi marque une relation de réflexivité. L’agent 
sémantique est implicite pour les verbes conjugués à un mode impersonnel 
cependant, il n’est pas absent puisque, nous le verrons, c’est l’agent sémantique du 
verbe enchâssant du gérondif, du participe présent ou de l’infinitif régime qui est le 
plus souvent transmis par translation13. Ainsi, les infinitifs pronominaux qui, par 
translation, admettent pour agent sémantique implicite un référent engendrant une 
personne 3, entrent dans cette catégorie et ont un sens réfléchi.  

Le verbe recteur de l’infinitif pronominal peut également transmettre à l’infinitif 
pronominal un agent sémantique de nature référentielle indéfinie tel que nul qui est, 

                                                 
13 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.1.1. Constructions valentielles particulières / c. Les verbes conjugués 

à des modes impersonnels, p. 412. 
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dans l’extrait (28), l’agent sémantique de l’infinitif en tournure pronominale passive, 
soy lesser envelopper.  

(28) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 1 à 10 : 

Et a l’aventure il  a feme de plus grant lignage qu’il n’est ou plus 
jeune, qui luy sont deux grans chouses, car nul ne se peut plus gaster 
que soy lesser envelopper en ces deux liens, pour ce que ce sont 
repugnances que l’en vieult acorder contre nature et raison. 

L’agent sémantique du verbe recteur peut également être implicite. C’est le cas, en 
(29), lorsque le verbe recteur est un verbe impersonnel régissant un infinitif 
pronominal : 

(29) QJM, Quarte joye, p. 27, l. 8 : 

il fust temps de soy repouser 

Le référent agent sémantique et patient de l’infinitif pronominal est le référent agent 
sémantique implicite de la tournure impersonnelle il fust temps [pour lui].  

De même dans : Tierce joye, p. 25-26, l. 286 à 293 : fault penser de soy acquiter. 

Or, comme dans l’extrait (30), un référent mentionné par une expression au singulier 
collectif, tel le pronom indéfini chacun qui réfère à un groupe d’entités référentielles 
et non à un référent unique, impliquera une personne 6, avancent. Le pronom réfléchi 
se a pour référent l’indéfini chacun et opère un retour réflexif de chaque entité 
référentielle constitutive du groupe sur elle-même autour d’un même procès, 
avancent. 

(30) QJM, Seconde joye p. 15-16, l. 58 à 64 : 

Pensez comment elle se exploicte a dancer et a chanter et comment 
elle prise pou son mari, quant elle se voit tant prisee et louee. Lors les 
gallans, qui la voient bien abillee et bien emparlee, se avencent 
chacun endroit soy de luy ouffrir raison l’un plus que l’autre 

La notion de groupe référentiel reste préservée puisque ces entités référentielles sont 
regroupées par la qualité de leur action simultanée. Le complément prépositionnel 
endroit soy renforce la partition du groupe référentiel sans le faire éclater. Le verbe 
avancent a donc dans cet emploi un agent sémantique, un patient principal et un 
patient secondaire de même identité référentielle. 

De même dans : Seconde joye, p. 16-17, l. 74 à 100 : qui ne actendent chacun 
endroit soy. 

 

Quoiqu’il en soit, lorsque le verbe est de personne 3, le pronom réfléchi indique que 
deux des éléments valentiels de ce verbe ont même identité référentielle. Cela reste 
valable tant que le référent agent sémantique du verbe pronominal est un référent 
unique et non un groupe référentiel. En effet, lorsque l’agent sémantique est un 
groupe référentiel présenté par un singulier collectif, la présence d’un complément 
prépositionnel dont le pronom personnel est réfléchi insiste sur la division interne du 
groupe sans éclatement de celui-ci et la réflexivité du procès appliquée pour chaque 
entité constituante sur elle-même. Le pronom réfléchi sert donc d’indicateur 
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précisant que le référent en fonction de sujet grammatical et le référent mentionné 
par ce pronom réfléchi ont même identité référentielle. De plus, la spécificité 
morphologique du pronom réfléchi ne permet aucune ambiguïté référentielle et ne 
perturbe pas la continuité valentico-référentielle des autres chaînes anaphoriques.  

 

Or, nous avons pu rencontrer certaines exceptions très rares (deux occurrences) pour 
lesquelles le rapport de réflexivité n’est pas marqué par le pronom réfléchi mais par 
un pronom personnel de personne 3. Ce sont ces occurrences qui peuvent soulever 
des interrogations quant à leur répercutions sur la continuité valentico-référentielle 
des chaînes anaphoriques co-présentes. 

Pour la première occurrence (31), le pronom personnel de personne 3, elle, régime de 
la préposition par, assure la réflexivité tout en étant accompagné du pronom réfléchi 
se du verbe se rit dont elle est régime indirect : 

(31) QJM, Quinte joye, p. 37, l. 145 à 149 : 

Lors le bon homme se lieve sans feu, a l’aventure, sans chandelle. Et 
quant il est temps que elle lieve, il  lui fait faire du feu, et la dame dort 
a son aise et s’en rit tout par elle. 

Dans cet extrait, le référent la dame est agent sémantique et sujet grammatical 
implicite du verbe pronominal coordonné se rit . Le référent du pronom elle est le 
même que le référent en rôle d’agent sémantique : ‘la dame’. Nous constatons 
également que la réflexivité se pourrait se faire sans le pronom réfléchi se : en rit tout 
par elle. Le pronom elle assume donc un rôle de réflexivité.  

Pour la seconde occurrence (32), le pronom personnel de personne 3, luy, régime de 
la préposition pour assure la réflexivité du verbe non pronominal demande. 

(32) QJM, Quarte joye p. 30, l. 102 à 116 : 

Et sachez : quelque chose que le bon home commande, les serviteurs 
n’en feront riens, car ilz sont touz a la poste de la dame et les a touz 
endoctrinez, et si ilz faisoient aucune chose contre sa doctrine, il 
conviendroit qu’ilz alassent ailleurs querir service, et ilz ont bien 
essayé la dame ; et pour ce il  pert sa paine de rien commander, s’il ne 
pleist a la dame. Si le pouvre vallet qui a esté avecques lui demande 
aucune chose pour luy ou pour ses chevaulx, il  sera suspect et rebouté 
qu’il  n’ousera rien dire. Et ainxin le bon homme, qui est sage et ne 
vieult point faire de noise ne troubler sa famille, prent tout en 
pacience, et se siet bien loing du feu, combien qu’il  ait grant froit, 
mais la dame et les enfans sont à l’environ. 

Or dans cet extrait, deux interprétations sont possibles pour le référent du pronom 
luy : soit ce pronom a le même référent que celui qui tient le rôle d’agent sémantique 
du verbe demande, ‘le pouvre vallet’  ; soit, ce pronom est d’identité référentielle 
différente du référent agent sémantique et, dans ce cas, le seul autre référent pouvant 
remplir les contraintes référentielles du pronom luy est ‘le bon home’. Nous pouvons 
constater que l’absence de pronom réfléchi, servant de confirmation à la réflexivité, 
laisse ouverte l’alternative à chacune de ces deux hypothèses. Cependant, le contexte 
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favorise la première hypothèse14. Cependant, peut-on réellement parler de 
réflexivité ? Nous ne le pensons pas. En effet, faire une demande pour soi n’est pas 
l’équivalent de se demander ! Demander quelque chose pour soi suppose un procès 
sous-jacent, demander que quelqu’un face quelque chose pour nous. Selon cette 
hypothèse, le pronom personnel lui de notre extrait n’est pas de même identité 
référentielle que le référent implicite agent sémantique du procès sous-jacent : il n’y 
a donc pas réflexivité.  

Seule l’utilisation d’un complément prépositionnel dont la préposition introduit un 
pronom personnel non réfléchi mais ayant même identité référentielle que le référent 
agent sémantique du même verbe non réfléchi peut engendrer une hésitation 
référentielle. Or ce type de construction valentico-référentielle est très rare et le 
contexte permet d’aboutir à la réalisation du calcul inférentiel. 

 

o Personne verbale 6 

Ces verbes admettent pour agent sémantique un groupe référentiel de sorte que le 
pronom réfléchi se peut :  

• soit, référer à l’auto-application du procès à chaque membre du 
groupe référentiel : le verbe pronominal est alors de sens réfléchi et 
l’agent sémantique et le patient ont même identité référentielle ;  

• soit, référer à l’application du procès d’un membre du groupe 
référentiel sur un autre membre du groupe référentiel : le verbe 
pronominal est alors de sens réciproque et l’agent sémantique et le 
patient sont d’identités référentielles différentes bien qu’appartenant 
au même groupe référentiel. 

La réciprocité apparaît toujours lorsque l’agent sémantique est un groupe référentiel 
puisqu’elle ne peut exister que si, au moins deux entités sont en présence.  

Nous avons pu également relever quatre occurrences d’emploi du pronom réfléchi 
utilisé pour marquer la réciprocité.  

- La réciprocité peut être marquée uniquement par le pronom réfléchi combiné 
au groupe référentiel qui tient le rôle d’agent sémantique. Le contexte 
contribue à la résolution du calcul inférentiel du pronom réfléchi de sens 
réciproque. Les entités constituantes du groupe référentiel sont perçues non 
plus dans un rapport individualisant sans connexion entre elles à l’exception 
de l’action commune comme lors que le pronom est réfléchi, mais en 
connexion entre elles dans un rapport de réciprocité à travers une action 
commune. C’est le cas dans l’extrait (33) : 

(33) QJM, Quinte joye, p. 45, l. 393 à 411 : 

Et va la dame a l’eiglise et le gallant y est, passé a trois heures, en 
bonne devocion, Dieu le scet. […] 

Ils se departent et la damme et la chamberiere font leur conseil 
ensemble et concluent de leur besongne. 

                                                 
14 La demande du valet est suspectée parce que la dame peut s’imaginer que ce qu’il demande pour 

lui-même est, en réalité, destiné à son maître. 
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le groupe référentiel constitué par le pronom personnel, ils, sujet grammatical et 
agent sémantique du verbe pronominal se departent regroupe les référents ‘la dame 
et ‘le gallant’. Le pronom se réfère au groupe référentiel ‘la dame et le gallant’ mais 
il inverse l’ordre des constituants du groupe référentiel entre le rôle d’agent 
sémantique et le rôle de patient : [le galant se depart de la dame et la dame, du 
galant]. De plus, cette notion de réciprocité ajoute une perception individuelle des 
entités constitutives du groupe référentiel alors qu’elles étaient présentées de manière 
indissociée par le pronom, ils. La scission du groupe référentiel est donc partielle. 

Le pronom réfléchi se peut également être appuyé par un lexème renforçant ou 
confirmant l’idée de réciprocité, comme dans l’extrait (34) où le lexème ensemble 
concourt à l’analyse de sens réciproque du pronom réfléchi se. Hors contexte, la 
construction de ce verbe sans l’ajout du lexème ensemble (complément 
circonstanciel de manière) aurait pu autoriser une interprétation réfléchie. 

(34) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 18 à 27 : DI entre crochets. 

Et avient souvent que, quant ilz se courrocent ensemble, elle lui dit 
par maniere de menaces [que ses amis ne la lui baillerent pas pour la 
paillarder et qu’elle scet bien dont elle est venue et dit que, quant elle 
vouldra escripre a ses freres ou a ses cousins, qu’ilz la vendront 
tantost querir], et pour ce ne lui ouse toucher de la main, quoy qu’il  
die de la bouche. Ainxin est en grant servage, ce me semble.  

De même dans : Quinte joye, p. 35-36, l. 97 à 120 : ilz se pouent trouver ensemble. 

 

- La réciprocité peut également être marquée uniquement par un lexème 
induisant une perception du groupe référentiel en position d’agent 
sémantique, non pas en tant que groupe référentiel solidaire agissant sur un 
même objet, mais en tant que regroupement dans une même action de 
plusieurs identités référentielles allant les unes vers les autres. Les verbes qui 
induisent cette réciprocité sans nécessiter la présence du pronom réfléchi sont 
des verbes qui portent dans leur sémantique lexicale l’idée de retour possible 
du procès par l’intermédiaire d’un autre référent extrait du groupe référentiel 
qui assume le rôle d’agent sémantique comme dans les extraits (35) et (36) : 

(35) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 479 à 482 : 

Lors [= la dame et son ami ‘‘non souhaité’’] bataillent ensemble par 
maintes manieres et estorses et en la parfin la pouvre femme n’en peut 
plus et entre en la grosse alaine et se lesse forser 

ou  

(36) QJM, Seconde joye p. 15-16, l. 49 à 74 : 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et randant du 
proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung pou de 
jaleusie, mais il ne fait rien. 

Dans ces deux extraits, le groupe référentiel tenant le rôle d’agent sémantique du 
verbe est désolidarisé par l’ajout des indéfinis ensemble et l’une a l’autre qui 
modifient la perception du groupe référentiel en opposant, par le procès verbal, les 
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entités constitutives du groupe présenté dans le rôle d’agent sémantique. De plus, le 
verbe batailler implique une réciprocité de l’action. 

 

Ainsi, le pronom réfléchi marque le plus souvent une relation réflexive lorsque 
l’agent sémantique est un référent singulier et plus rarement une relation de 
réciprocité, lorsque l’agent sémantique est un groupe référentiel qui peut être 
accompagné d’un lexème confirmant lexicalement cette réciprocité. Lorsque le 
référent agent sémantique est constitué d’une seule entité et est présenté par un 
singulier, aucune ambiguïté n’est possible pour le pronom se qui ne peut être que 
réfléchi. Lorsque l’agent sémantique du verbe est représenté par un groupe 
référentiel, le contexte joue un rôle important dans la réalisation du calcul inférentiel 
(rapport de réciprocité ou rapport réflexif). De plus, quelles que soient les éventuelles 
hésitations référentielles pour le calcul inférentiel du pronom réfléchi, elles n’ont pas 
de répercussion sur les autres chaînes anaphoriques et les autres éléments valentiels 
du verbe.  

 

2.1.2. Comparaison avec les Chroniques de Froissart et les Mémoires de 
Commynes 

a. Dans les Chroniques de Froissart 

Dans Froissart, nous avons pu relever 118 occurrences15 du pronom réfléchi se/s’. De 
plus, il faut remarquer que les verbes en tournure pronominale sont tous conjugués à 
un mode personnel. Seulement 10 occurrences ont un pronom réfléchi qui marque la 
réciprocité. Nous classerons donc ces occurrences en fonction de la personne du 
verbe. 

 

o Personne verbale 3 

Pour les verbes conjugués à la personne 3, le pronom réfléchi marque toujours un 
rapport de réflexivité. Parmi les 112 occurrences relevées, 54 ont un verbe conjugué 
à la personne 3.  

Ces verbes peuvent avoir : 

- un agent sémantique animé humain : 

(37) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 73 à 74 : 

Si se departi li dis messires Carles en grant arroi de la chité de 
Nantes, 

Le verbe indique ici la séparation entre un référent animé humain mentionné sous la 
forme nominale li dis messires Carles et un référent inanimé mentionné sous la 
forme nominale de la chité de Nantes. La réflexivité implique un dédoublement du 
référent agent sémantique li dis messires Carles marqué par le pronom réfléchi se. Le 
référent est valentiellement dédoublé pour l’être également cognitivement (le 
corps/le matériel se dédouble de l’esprit/de l’immatériel). 

                                                 
15 Le relevé a été effectué sans distinction entre récit et DI. 
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- un agent sémantique personnifié par métonymie (2 occurrences) : 

Dans l’extrait (38), 

(38) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 829, l. 1 à 5 : 

Qant li hoos des François se fu logie sus le mont de Sangates, li rois 
de France envoia ses mareschaus et le mestre des arbalestriers pour 
aviser et regarder conment et par ou son hoost plus aisiement poroit 
passer pour aprochier les Englois et euls combatre. 

le référent agent sémantique du verbe se fu logié apparaît sous forme nominale, ‘li 
hoos des François’. Ce référent est présenté au féminin. Le verbe d’action humaine 
fu logie dont il est l’agent sémantique le marque du trait ‘+ personnel’ et le 
personnifie par métonymie en associant le référent ‘hoos’ au groupe d’entités 
animées humaines qu’il contient. Le pronom réfléchi se réfère également au groupe 
d’entités englobées dans le référent ‘li hoos des François’. Ce pronom réfléchi 
réalise toujours un dédoublement valentiel fonctionnant de pair avec un 
dédoublement dans l’approche cognitive du référent. 

De même : Livre I, chapitre CCLVI, p. 853, l. 113 à 121 : la ville se refourmeroit. 

 

- un sujet grammatical inanimé : 

(39) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 50 à 53 : 

Ce fait, li sieges des Englois se desfist, et retournerent li chevalier 
deviers la contesse de Montfort a Hainbon, qui toute resjoie fu de ce 
que ses gens avoient si bien esploitié. 

Le pronom réfléchi marque, dans cet extrait, le dédoublement valentiel 
correspondant au dédoublement cognitif entre la notion de siège et le siège 
géographique matérialisable (un siège qui se défait n’est déjà plus un siège16). Le fait 
que le référent sujet grammatical soit un inanimé induit une interprétation passive du 
verbe si ce verbe marque une action. Le verbe desfist ne peut avoir pour agent 
sémantique, de par sa sémantique primitive, qu’un référent marqué du trait ‘+ 
personnel’. Le fait que le référent li sieges des Englois soit le sujet grammatical de ce 
verbe pronominalisé induit deux analyses référentielles possibles. Selon 
l’interprétation de sens passive du verbe, le référent Englois en fonction de 
complément de détermination du nom li sieges peut être perçu comme l’agent 
sémantique de ce verbe, le référent li sieges des Englois étant alors le patient du 
verbe desfist : ‘‘ les Englois desfirent leur siège’’. L’autre analyse valentielle possible 
revient à considérer le référent li sieges des Englois comme agent sémantique 
marqué du trait ‘+ personnel’ et envisagé à travers le prisme métonymique, comme 
‘les gens faisant le siège’. Selon cette hypothèse le pronom réfléchi, se, réalise bien 
le dédoublement cognitif entre la notion de siège et le siège géographique 

                                                 
16 Cf. M. Charolles, 1997, ‘Référents évolutifs et évolution de la référence’ ; dans : Les référents 

évolutifs entre linguistique et philosophie, 2001, éd. W. De Mulder et C. Schnedecker, Recherches 
linguistiques n° 24, Klincksieck, Université de Metz. 
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matérialisable puisque dans ce cas, se réfère au matériel du siège et non plus 
uniquement aux ‘personnes qui assurent le siège’. 

N.B. :  Nous avons pu relever une forme du pronom réfléchi se qui vient 
s’ajouter à la forme tonique moi doublée de l’adjectif même qui 
réalise la réflexivité du pronom personnel moi : 

(40) Livre I, chapitre CCXLVII, p. 815, l. 166 à 169 : 

Qant messires Garniers les ot oi parler, il  fu moult esmervilliés et 
comsidera en se moi meismes tout lor estat et ces paroles, et pensa 
sus un petit; et puis ensi conme inspirés de grant proece, dist: 

 Le groupe pronominal se moi meismes étant régime d’une 
préposition, il ne propose donc qu’un ‘‘lieu’’ d’application du procès 
et non ‘‘un patient’’ pour l’application du procès : en se moi mesme 
est donc un circonstant. 

 

o Personne verbale 6 

Parmi les 64 occurrences de verbes en tournure pronominale conjugués à la personne 
6, pour 54 occurrences de ces occurrences le pronom réfléchi se, de par le contexte et 
le contenu sémantique du verbe, marque la réflexivité. Seulement 10 occurrences du 
pronom réfléchi se induisent une notion de réciprocité17.  

 

- verbes de sens réfléchi : 

Le pronom réfléchi est le plus souvent de sens réflexif. Dans l’extrait (41), chaque 
membre du groupe référentiel mentionné sous la forme pronominale, il  (pers. 6), 
réalise le procès en premier lieu sur lui-même : chaque membre de ce groupe 
référentiel se boute [lui-même] en l’oost de mesire Carle de Blois. 

(41) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 125 à 126 : 

et droit a l’eure de mienuit, il  se bouterent en l’oost de mesire Carle 
de Blois a l’un des costés 

Et leur action de concert, induit le pluriel, cependant, le pronom réfléchi se marque 
tout de même la réflexivité et dédouble chaque membre du groupe référentiel en une 
entité pensante agissant sur son double entitaire matériel (son corps). Le sujet réfère 
donc à l’entité pensante et le pronom réfléchi se, au double de l’entité dans son 
aspect matériel18. 

Certains verbes comme departir (25 occurrences au total) apparaissent en tournure 
pronominale tantôt avec un sens réfléchi, tantôt avec un sens réciproque. Sur les 25 
occurrences de ce verbe, 23 ont un sens réfléchi. Dans l’extrait (42), les deux 

                                                 
17 Rappel : Lorsque le référent dans le rôle d’agent sémantique est un groupe référentiel présenté par 

une personne 6, les membres de ce groupe référentiel peuvent agir sur eux-mêmes (réflexivité) ou 
sur un des autres membres du groupe (réciprocité). En cas de réflexivité, l’agent sémantique a 
même identité référentielle que le patient. En cas de réciprocité, l’agent sémantique n’a pas même 
identité référentielle que le patient. 

18 Ce dédoublement de l’entité peut se faire dans l’autre sens : on peut s’éloigner psychiquement d’un 
endroit dans lequel demeure le corps. Dans ce cas, c’est le contexte situationnel qui permet de 
savoir dans quel sens le pronom réfléchi opère le dédoublement. 
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référents, messires Jehans de Hartecelle et messires Tangis dou Chastel, fusionnent 
en un groupe référentiel appuyé par la personne 6 du verbe departirent. 

(42) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 136 à 141 : 

Et i fu pris et moult dolereusement navrés mesires Thomas 
d’Angourne, et se sauva, au mieuls que il pot, messires Jehans de 
Hartecelle, et aussi fist messires Tangis dou Chastel, et se 
departirent de la bataille; mais il  i laissierent une partie de lors gens 
mors et pris. 

Cet extrait, montre bien que la réflexivité du pronom réfléchi se est liée à une action 
que chacun des membres du groupe référentiel applique à lui-même. En effet, ce qui 
réuni ces deux référents en un groupe référentiel, c’est l’action précédente qu’ils ont 
effectuée sur eux-même à tour de rôle : messires Jehans de Hartecelle […] se sauva, 
réfléxivité marquée par le pronom réfléchi se et messires Tangis dou Chastel […] 
aussi fist, le verbe fist appuyé par l’adverbe aussi qui prend un sens comparatif en 
contexte, sert de pro-verbe au verbe en tournure réfléchie se sauva. Ainsi, le verbe en 
tournure pronominale se departirent est appliqué à chacun des constituants du groupe 
référentiel messires Jehans de Hartecelle et messires Tangis dou Chastel, chacun de 
ces constituants appliquant l’action de ‘‘departir’’ à lui-même. 

 

- verbes de sens réciproques : 

- Le pronom se est seul : 

Les emplois du pronom réfléchi dans un sens réciproque sont beaucoup plus rares, 
seulement 10 occurrences : 
Verbes pronominaux 
de sens réciproque 

Nombre 
d’occ. 

Extraits 

se combateroit 1 
(44) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 68 à 70 : 
et leur sambla que point on ne se combateroit, 

se departirent 2 

(45) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 41 à 45 : 
En cel estri se departirent les parties, ne li cardinal ne les peurent 
puis rasambler, liquel, qant il  veirent ce que on ne voloit entendre a 
euls, il  se departirent et retournerent a Saint Omer. 

se devisoient 1 
(46) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 834, l. 70 à 72 : 
Ensi se devisoient et parloient li François, qant il  veirent que li 
trettié furent falli, et li cardinal retournet a Saint Omer. 

Se veirent/s’estoient 
vu 2 

(47) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 836, l. 31 à 32 : 
Qant li doi chevalier se veirent, il  se recongnurent assés, car 
aultres fois, il  s’estoient veu. 

Se recongnurent 1 
(48) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 836, l. 31 à 32 : 
Qant li doi chevalier se veirent, il  se recongnurent assés, car 
aultres fois, il  s’estoient veu. 

Se ouvrirent 2 

(49) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839, l. 1 à 3 : 
Qant mesires Gautiers de Manni fu venus jusques a l’ostel dou roi, 
il  descendi de son palefroi. Tout chil chevalier se ouvrirent a sa 
venue et li fissent voie. 
(50) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 846, l. 147 à 148 : 
En la place toutes gens se ouvrirent a l’encontre de li. 

Ces verbes en tournure pronominale ont en contexte un sens réciproque. Les verbes, 
combattre et se deviser, en tournure pronominale sont de sens réfléchi lorsque leur 
agent sémantique est un référent ne comportant qu’une entité référentielle. Le 
pronom réfléchi se marque alors un dédoublement de l’entité référentielle. En 
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revanche, quant ces verbes ont un agent sémantique dont le référent est un groupe 
référentiel et qu’ils n’admettent pas d’autre patient que le pronom réfléchi se, comme 
pour les occurrences (44) et (46), ils peuvent prendre un sens réciproque selon le 
contexte situationnel.  

Le verbe se ouvrir fait également partie de ces verbes qui ont ici un sens réciproque. 
En tournure pronominale, lorsque ce verbe admet une entité référentielle unique pour 
agent sémantique, le pronom réfléchi lui imprime un sens réfléchi qui dédouble 
l’entité référentielle dans le rôle d’agent sémantique. En revanche, lorsque ce verbe a 
un groupe référentiel pour agent sémantique comme pour les occurrences (49) et (50) 
– sans oublier l’influence de la situation contextuelle – ce pronom prend un sens 
réciproque. En contexte, c’est le groupe référentiel qui ‘‘ s’ouvre’’, ce sont pour ainsi 
dire les entités référentielles qui le constituent qui s’écartent les unes des autres.  

Les autres verbes se voir, se reconnaître, se départir fonctionnent également sur le 
même schéma (cf. 47, 48, 45).  

Remarquons que le verbe se départir est également employé avec un sens réfléchi 
dans le texte. Le sens réciproque résulte du fait que ce verbe n’admet pas, en (45), de 
complément circonstanciel de lieu qui indique un point de départ. 

Dans le cas des verbes pronominaux de sens réciproque, l’agent sémantique n’a pas 
exactement la même identité référentielle que le pronom réfléchi puisque le pronom 
refléchi réfère aux entités référentielles constitutives du groupe référentiel de l’agent 
sémantique en les opposant entre elles alors que celles du groupe référentiel tenant le 
rôle d’agent sémantique ne sont pas présentées en opposition les unes par rapport aux 
autres. 

 

Nous avons pu relever un cas (51) pour lequel, le verbe pronominal peut être analysé 
à la fois comme un verbe de sens réfléchi et un verbe de sens réciproque sans que les 
deux analyses soient contradictoires. 

(51) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 815, l. 182 à 183 : 

Qant li doi chevalier oirent parler messire Garnier, tantos il  
s’acorderent a son pourpos. 

En effet, dans cet extrait, le référent ‘li doi chevalier’ est l’agent sémantique du verbe 
pronominal s’acorderent sous la forme du pronom personnel sujet, il  (pers. 6). Selon 
la première analyse, le pronom réfléchi se peut à la fois unir les deux entités 
référentielles du groupe référentiel en une même action tendue vers un même 
référent, son pourpos. Dans ce cas, l’action du verbe se réalise sur chaque référent 
individuellement et l’agent sémantique et le patient, se, ont même identité 
référentielle : c’est le sens réfléchi. Selon la seconde analyse, le pronom réfléchi se 
peut dissocier les deux entités référentielles constitutives du groupe référentiel et 
appliquer l’action du verbe de l’une des entités sur l’autre. Dans ce cas, l’agent 
sémantique et le patient, se, du verbe acorderent n’ont pas même identité 
référentielle (nous pourrions gloser cela par messires Jehan de Harcelle et messires 
Tangis dou Chastel s’acorderent ensemble) : c’est le sens réciproque. 

 

- Réciprocité marquée par un pronom personnel non réfléchi et/ou un lexème : 
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Nous n’avons relevé que cinq occurrences pour lesquelles un pronom personnel non 
réfléchi, de personne 3 ou 6, a la même identité référentielle que le référent agent 
sémantique du verbe concerné. Nous ne citons qu’une seule de ces occurrences en 
(52)19 : 

(52) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 199 à 202 : 

Car chil qui vinrent sus euls [= le campement français], frés et 
nouviaus, les [= les Anglais] envairent tellement et les prissent si sus 
un piet que il  n’eurent loisir ne espasse de euls armer; 

Dans cet extrait, le référent ‘les Anglais’ est agent sémantique de la locution verbale 
n’eurent loisir dont l’infinitif régime armer est pronominal. Or le pronom qui assure 
la réflexivité n’apparaît pas sous la forme tonique du pronom réfléchi soy mais sous 
la forme d’un pronom personnel de personne 6 régime direct du verbe armer. 
Cependant, la continuité référentielle ne semble pas perturbée pour autant, puisque la 
référenciation de ce pronom personnel est réalisée à l’aide du contexte situationnel : 
ceux qui attaquent, ‘les Anglais’, sont déjà armés, ceux qui ne le sont pas sont donc 
ceux qui sont attaqués, ‘le campement français’.  

 

D’autres marques de réciprocité peuvent également apparaître sans que le pronom 
réfléchi ne soit nécessaire comme nous l’avions constaté dans les QJM.  

Dans l’extrait (53) qui suit (seule occurrence), le pronom personnel régime indirect 
euls est appuyé par l’adjectif meismes qui soutient la relation de réciprocité :  

(53) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 829, l. 21 à 30 : 

En passant et en cevauchant celle forte voie et le cemin ou dou plus il  
ne pueent aler que euls quatre de front, se il  ne se voellent perdre, car 
ce sont tous marescages a deus costés, chil signeur de France 
aviserent et comsidererent bien le pont et le fort passage qui dure bien 
le quart de une lieue et conment li pons de Nulais estoit gardés de 
gens d’armes et d’archiers, et prissierent en euls meismes moult 
grandement ceste ordenance. Qant il  furent tout oultre le pont, il  
trouverent les chevaliers dou roi 

L’adjectif meismes permet d’éviter toute ambiguïté référentielle entre le référent chil 
signeur de France, agent sémantique du verbe prissierent et le référent gens d’armes 
et d’archiers. Cependant, nous verrons que d’après la règle syntaxique, la 
distribution valentico-référentielle du verbe d’une proposition subordonnée ne peut 
influer sur le verbe de la proposition principale qui suit20. Cet adjectif confirme donc 
la valeur réciproque du pronom personnel régime indirect de personne 6, euls. 

                                                 
19 Autres références dans les Chroniques de Froissart : Livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 74 à 78 : 

casquns hiaumes doit dou mains avoir ..V.. honmes dalés li  ; Livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 6 à 
11 : lor sambla que il valloit mieuls euls mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant 
merchi n’i pooient trouver, que euls laissier morir l’un apriés l’autre ; Livre I, chapitre CCXLIX, 
p. 825, l. 33 à 36 : En ce temps enorta li rois d’Engleterre les Flamens, lesquels li rois de France 
voloit mettre en tretié deviers li et le jone conte leur signeur, ensi que chi desus est contenu, que 
[…] . 

20 Excepté lorsque la subordonnée est une relative en lequel ou une temporelle Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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Nous pouvons également trouver des marques de réciprocité employées sans le 
support d’un pronom réfléchi ou personnel. Ce phénomène est néanmoins très rare 
(seulement deux occurrences 54 et 55). Les deux expressions référentielles, l’une 
sérielle pour (54), l’un avoecques l’autre, et l’autre non pour (54), ensamble, 
marquent la réciprocité du procès entre les membres constitutifs du groupe référentiel 
tenant le rôle d’agent sémantique. 

(54) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 827, l. 100 à 107 : 

Encores avoecques tout ce, li rois d’Engleterre, qui tenoit a amour les 
Flamens ce que il pooit, les envoia priier et requerre, sus certainnes 
aliances et convenances que il  avoient l’un avoecques l’autre, que il 
vosissent venir si estofeement au lés deviers lor costé, entre 
Gravelines et Calais, et la logier, et ils leur en saveroit tres bon gré, 
et de tant seroit il le plus tenus deviers euls. 

(55) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 832, l. 26 à 30 : 

Si furent chil signeur, les trois jours durans la grignour partie dou 
jour en conclave ensamble, et missent pluisseurs devises et pareçons 
avant, desquelles nulles ne vinrent a effec. 

 

o Le pronom réfléchi et la continuité valentico-référentielle 

Nous pouvons constater que le pronom se de sens réfléchi ou réciproque ne perturbe 
pas la continuité valentico-référentielle pour ce qui est de la distribution inter-
valentielle du patient. Sa différence morphologique souligne sa distinction valentico-
référentielle et le distingue des pronoms personnels régimes directs ou indirects 
précédents en signalant que le référent visé est à chercher (réfléchi ou réciproque) 
auprès de celui qui tient le rôle d’agent sémantique du verbe pronominal. 

En effet, si le référent qui assure le rôle d’agent sémantique et de patient en tournure 
pronominale conserve le rôle valentiel de patient auprès du verbe de proposition 
principale suivant, ce maintien est appuyé par anaphore pronominale comme dans 
l’exemple (43) où le pronom se a un sens réfléchi : 

(43) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 142 à p. 815, l. 1 : 

Et retournerent chil doi chevalier sus lors logeis, ensi que tous 
desconfis, et furent sus un estat que de tantos departir de la et 
retourner arriere, qant evous descendu et venu entre euls un vaillant 
cevalier breton bretonnant, qui se nonmoit messires Garniers de 
Quadugal, et amenoit en sa compagnie cent lances de bonnes gens, 
tous a election. Sitretos que il  fu venus, li compagnon en orent grant 
joie, mais nonobstant sa venue, encores se voloient ils departir de la 
place, et ne se tenoient pas bien a aseguret. Qant messires Garniers 
de Quadugal les vei en cel esfroi, si leur demanda que il lor falloit. 

où le référent agent sémantique et patient des verbes pronominaux, se voloient et se 
tenoient, correspond au groupe référentiel présenté en amont sous la forme nominale 
‘chil doi chevalier’ repris ensuite par anaphore nominale sous la forme, li 
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compagnon21 puis le pronom personnel, ils, sujet de se voloient et par anaphore 
‘‘zéro’’ auprès du verbe pronominal se tenoient, (anaphores pronominales et ‘‘zéro’’ 
qui appuient le maintien de cette identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique de ces verbes). Nous constatons que le changement de l’identité 
référentielle tenant le rôle d’agent sémantique du verbe vei de la proposition 
subordonnée temporelle22 qui suit, Qant messires Garniers de Quadugal les vei en 
cel esfroi, est marqué par l’anaphore nominale, messires Garniers de Quadugal. A 
l’inverse, le maintien de l’identité référentielle ‘ li compagnon’ dans le rôle de patient 
du verbe vei est appuyé par l’anaphore pronominale avec le pronom personnel 
régime direct, les. La distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
subordonnée temporelle influant sur la distribution valentico-référentielle de la 
proposition qui suit, le maintien de ces référents dans les mêmes rôles valentiels 
auprès du verbe demanda de la proposition principale qui suit, est marqué par 
l’anaphore pronominale et l’anaphore ‘‘zéro’’ :  

- le référent ‘messires Garniers de Quadugal’ est repris par anaphore ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 3 du verbe demanda  

- l’identité référentielle ‘li compagnon’ est maintenue dans le rôle de patient du 
verbe demanda par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
indirect de personne 6, leur. 

 

Lorsque le pronom se est de sens réciproque, l’anaphore pronominale du référent 
patient qui suit marquera que le référent du pronom se s’est maintenu dans ce rôle 
valentiel comme dans l’exemple (45) où le pronom les réfère à ‘parties’ comme le 
faisait se, 

(45) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 833, l. 41 à 45 : 

En cel estri se departirent les parties, ne li cardinal ne les peurent 
puis rasambler 

L’anaphore nominale du référent patient qui suit marquera que le référent du pronom 
se ne s’est pas maintenu pour le patient suivant (aucune occurrence de sens 
réciproque n’a pu être relevée). Il en va ainsi dans l’exemple (42) où la forme 
nominale une partie de lors gens indique le changement d’identité référentielle entre 
ce patient et le référent ‘messires Jehans de Hartecelle, et aussi fist messires Tangis 
dou Chastel’ tenant précédemment le rôle de patient à travers le pronom se : 

(42) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 136 à 141 : 

Et i fu pris et moult dolereusement navrés mesires Thomas 
d’Angourne, et se sauva, au mieuls que il pot, messires Jehans de 

                                                 
21 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles. La distribution valentico-

référentielle du verbe des propositions subordonnées temporelles peut influer sur la distribution 
valentico-référentielle de la proposition principale qui suit. Reprise par anaphore nominale suite au 
changement de l’identité référentielle de l’agent sémantique entre le verbe de la proposition 
subordonnée temporelle, Sitretos que il fu venus, assimilable valentico-référentielle à une 
proposition principale et le verbe de la proposition principale qui la suit, li compagnon en orent 
grant joie. 

22 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles sont valentico-
référentiellement assimilables à une proposition indépendante ou principale, p. 540. 
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Hartecelle, et aussi fist messires Tangis dou Chastel, et se 
departirent de la bataille; mais il  i laissierent une partie de lors gens 
mors et pris. 

Nous retrouvons donc chez Froissart, les mêmes implications quant à l’utilisation du 
pronom réfléchi : il n’engendre pas de perturbation de la continuité valentico-
référentielle des chaînes anaphoriques dans le rôle de patient de verbe.  

 

b. Dans les Mémoires de Commynes 

Chez Commynes, nous avons pu relever 123 occurrences du pronom réfléchi se/s’23. 
Parmi ces occurrences, 90 correspondent à des verbes conjugués à la personne 3 et 
33 correspondent à des verbes conjugués à la personne 6. Dans Commynes (comme 
dans les QJM mais contrairement aux occurrences des Chroniques), les verbes en 
tournure impersonnelle peuvent être des verbes conjugués à des modes impersonnels. 
Lorsque le verbe est à un mode impersonnel, nous déterminons le nombre du référent 
qui leur tient lieu d’agent sémantique afin de pouvoir les répartir dans les verbes 
conjugués à la personne 3 ou 6. 

Pour exemple, dans l’extrait (56) qui suit, le référent ‘roi’ est agent sémantique de la 
locution verbale il eust cause et par translation de l’infinitif pronominal régime de ce 
verbe, se douloir. Le sens de ce verbe infinitif est réfléchi et nous pouvons 
l’assimiler à un verbe conjugué à la personne 3. 

(56) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 17 à 21 : 

Mais quant le Roy n’eust pancé [44 v°] que ce qui advint, il  n’eust pas 
rompu la paix ne recommencé la guerre, combien qu’il  eust cause de 
se douloir des termes qui luy avoient esté tenu a Peronne,  

De même dans : Livre III, chapitre III, p. 227, l. 23 à 30 : le duc de Bourgongne […]  
escripvit au Roy six lignes de sa main, se humiliant devers luy, et se doulent de. 

 

o Personne verbale 3 

Parmi les 90 occurrences relevées certaines présentent : 

- un agent sémantique de référent animé humain : 

(57) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 18 à 20 : DI entre 
crochets 

et [le duc de Bourgogne] se advisa de ceste mise, et rompit ceste 
assemblee et se ousta de toute craincte, car souvent le Roy envoyoit 
devers luy ; et s’en alla ledict duc en Hollande. 

Dans l’extrait (57), le rôle d’agent sémantique des verbes se advisa, rompit, se ousta 
est tenu par le référent ‘duc de Bourgogne’. Le maintien de ce référent dans le rôle 
d’agent sémantique ces verbes de propositions non régies est marqué par l’anaphore 
‘‘zéro’’ tout comme le changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique également est marqué par l’anaphore nominale, le Roy et ledict duc. Les 

                                                 
23 Relevé effectué sans distinction entre récit et DI. 
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trois verbes se advisa, se ousta et s’en alla ont pour agent sémantique le référent ‘duc 
de Bourgogne’. Ils ont donc un sens réfléchi puisque leur agent sémantique est une 
entité référentielle unique.  

 

- Un agent sémantique de référent non animé mais assimilé sémantiquement 
par métonymie à un groupe référentiel animé humain au singulier collectif : 

(58) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 3 à 4 : DI entre 
crochets 

Ad ce qui m’a esté compté, trois choses furent cause que la ville se 
trouva des siens. 

Dans l’extrait (58), la sémantique primitive de la locution verbale pronominale se 
trouva des siens marque l’agent sémantique de ce verbe du trait ‘+ personnel’. Or le 
référent la ville, inanimé, est perçu non plus comme inanimé mais réfère aux ‘entités 
animées humaines contenues’ : ‘les habitants’. Malgré l’approche métonymique de 
ce référent qui est alors perçu comme un groupe référentiel – et non un référent 
unique – le pronom se a un sens réfléchi : chaque habitant se trouve lui-même du côté 
du roi Edouard.  

 

- Un agent sémantique de référent inanimé : 

(59) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 9 à 12 :  

Jamais ne se mena tracté entre les Françoys et Angloys, que le sens 
des Françoys ne se monstrast par dessus celluy des Angloys. 

Dans l’extrait (59), nous avons deux référents inanimés singuliers, l’un concret, 
tracté, l’autre abstrait, le sens des Françoys, qui tiennent les fonctions de sujet 
grammatical des verbes pronominaux, se mena et se monstrast.  

Le verbe pronominal mena en tournure non pronominale admet un agent sémantique 
marqué en sémantique primitive par le trait ‘+ personnel’. Or ce verbe n’est jamais 
employé en tournure pronominale avec un agent sémantique de référent animé 
humain (‘on ne se mène pas soi-même quelque part’). En tournure pronominale, son 
agent sémantique est toujours un inanimé ; cependant, l’agent sémantique en 
tournure non pronominale ou en tournure pronominale est marqué du trait de 
sémantique primitive ‘+ personnel’. Or le référent inanimé ‘tracté’, en tant 
qu’inanimé, ne peut pas accueillir ce trait (pas de métonymie, ni de personnification 
possible…). De fait, ce référent ne peut pas être l’agent sémantique de ce verbe. 
L’agent sémantique de ce verbe est donc implicite et correspond : 

- au contenu sémantico-référentiel, entre les Françoys et Angloys du régime 
indirect de l’impersonnel, [il] ne se mena, si nous considérons le référent 
‘ tracté’ comme séquence de l’impersonnel,  

- au référent ‘les Françoys’ ou ‘les Angloys’ en complément d’agent implicite, 
si nous considérons qu’il s’agit d’un verbe pronominal passif. Nous pourrions 
gloser cela à l’actif par : les Anglais et les Français ne se menèrent jamais de 
traité,... 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 341 

Dans les deux cas, le pronom réfléchi se ne peut donner au verbe qu’un sens 
réciproque ce qu’appuie le sémantisme de la préposition entre : entre les Françoys et 
Angloys. 

Le verbe se monstrast est un verbe qui en tournure non pronominale ou pronominale 
admet un agent sémantique marqué par le trait ‘+ personnel’. Or le référent sujet 
grammatical et agent sémantique de ce verbe, le sens des Françoys, est un référent 
abstrait. Malgré sont caractère abstrait, ce référent ‘sens’ peut accueillir le trait ‘+ 
personnel’ du rôle d’agent sémantique : il est donc perçu en tant que référent animé, 
voire personnalisé. Le pronom réfléchi dans cette tournure pronominale imprime au 
verbe un sens réfléchi et l’agent sémantique et le patient ont même référent : ‘le sens 
des Françoys’. 

 

Il apparaît donc que, lorsque le trait de sémantique primitive de l’agent sémantique 
du verbe concerné peut être accueilli par le référent qui tient le rôle d’agent 
sémantique, alors la tournure pronominale d’un verbe de personne 3 est de sens 
réfléchi. Dans le cas contraire, il faut chercher l’agent sémantique et lorsque celui-ci 
n’est pas une entité référentielle unique mais un groupe référentiel, le pronom 
réfléchi peut avoir soit un sens réfléchi, soit un sens réciproque selon le contexte. 

 

o Personne verbale 6 

Le pronom réfléchi est beaucoup plus fréquemment utilisé avec un sens réfléchi 
qu’avec un sens réciproque. 

- Verbes pronominaux de sens réfléchis (26 occurrences) : 

Dans l’extrait (60) qui suit,  

(60) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 34 à p. 221, l. 2 :  

La [le duc de Bourgogne] entra en aulcuns souspections, tant de 
serviteurs comme de traictés que on menoit en ces villes dont j’ay 
parlé ; et fut ung peu long a s’apprester, ne croyent point tout ce 
qu’on disoit, et envoya querir a Amiens deux des principaulx de la 
ville, lesquelz il  souspessonnoit de ces tractés ; ilz s’excuserent si tres 
bien qu’il  les laissa aller. 

le verbe pronominal s’excuserent a pour agent sémantique le groupe référentiel ‘deux 
des principaulx de la ville’ qui apparaît sous la forme du pronom personnel sujet, ilz, 
et pour patient le référent mentionné sous la forme du pronom réfléchi, se. Ce 
pronom réfléchi donne au verbe, de par le contexte situationnel, un sens réfléchi : 
chacun de ces ‘deux des principaulx de la ville’ s’excuse lui-même et 
indépendamment de l’autre.  

 

- Verbes pronominaux de sens réciproque (7 occurrences) 

- Réciprocité marquée par le pronom réfléchi seul 

Ces occurrences, plus rares que celles des verbes qui prennent un sens réfléchi, sont 
liées au contexte situationnel. 

Pour six de ces sept occurrences, le référent agent sémantique du verbe pronominal 
est un groupe référentiel d’entités animées humaines.  
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Pour quatre de ces six extraits, la relation de réciprocité est appuyée par le fait que le 
verbe pronominal n’a pas d’autre patient que le groupe référentiel qui apparaît sous 
la forme du pronom réfléchi se. Il en va ainsi dans l’extrait (61) : 

(61) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 18 à 19 :  

Leurs peres et parents avoient pillié et destruict le royaulme de 
France et possedé la pluspart par mainctes annees ; tous 
s’entretuerent. 

Le groupe référentiel ‘Leurs peres et parents’ tient le rôle d’agent sémantique des 
verbes de propositions indépendantes coordonnées, avoient pillié, [avoient] destruict, 
[avoient] possedé et s’entretuerent. Ce référent est repris par anaphore pronominale 
avec le pronom indéfini tous en fonction de sujet du verbe pronominal s’entretuerent. 
Or ce verbe contient dans son sémantisme lexical la notion de réciprocité liée au 
préfixe entre-. De plus, ce verbe n’admet aucun autre patient vers qui pourrait tendre 
une action auto-réflexive commune. Le pronom réfléchi s’ confirme donc le 
sémantisme du verbe et établit une relation de réciprocité entre les entités 
référentielles constitutives du groupe référentiel agent sémantique. 

De même pour : Livre III, chapitre IV, p. 232, l. 12 à 16 : ne s’accordoient poinct 
bien ; Livre III, chapitre V, p. 235, l. 9 à 10 : et par terre se menassoient, Livre III, 
chapitre III, p. 235, l. 9 à 10 : ont envoyé les ungs devers les aultres pour se 
praticquer. 

 

Dans les deux extraits suivants, (62) et (63), le verbe pronominal est appuyé par un 
élément du lexique qui sous-tend le sens réciproque du pronom réfléchi. 

Dans le passage (62), le verbe en tournure pronominale s’estoient faictz a pour agent 
sémantique le groupe référentiel par anaphore contextuelle, ‘celuy qui s’estoit retiré 
chez luy’ qui réfère au référent ‘roi Edouard’ auquel s’ajoute le référent ‘duc de 
Bourgogne’.  

(62) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 243, l. 1 à 5 :  

Mais il  [= duc de Bourgogne] craignoit fort le conte de Warvic, et si 
ne savoit comment il  pourroit contenter celuy qui s’estoit retiré chez 
luy [= roi Edouard], dont il  avoit espousé sa seur, et s’estoient faictz 
freres d’ordre, car il  portoit la Toison et ledict duc portoit la 
Jarretiere. 

Ce verbe faire en tournure pronominale peut avoir un sens réfléchi ou un sens 
réciproque que son agent sémantique soit une expression référentielle au singulier ou 
au pluriel. Ainsi le lexème frere, attribut du sujet non-exprimé référant au groupe 
référentiel ‘roi Edouard’ et ‘duc de Bourgogne’, induit une relation de réciprocité 
(pour être ‘frère’, il faut être le frère de quelqu’un et que cette personne partage 
également ce lien de fraternité). Ainsi, le lexème frere confirme le calcul inférentiel 
de sens réciproque dissociant les deux entités référentielles du groupe référentiel 
agent sémantique pour les confronter l’une à l’autre. 

Pour le verbe en tournure pronominale se trouverent de l’extrait (63) suivant,  
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(63) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 12 à 19 :  

Il  [= roi Edouard] ne sejourna que deux jours dedans la ville, car il  
partit la vigille de Pasques avecques ce qu’il  peult amasser, et tira au 
devant du conte de Warvic, lequel il  rencontra l’endemain au matin, 
qui fut au jour de Pasques. Et comme ilz se trouverent l’un devant 
l’autre, se tourna le duc de Clarence, frere dudict Edouard, avecques 
luy, avec bien douze mil hommes, qui fut grand esbahissement audict 
conte de Warvic et grand reconfort audict roy, lequel avoit peu de 
gens. 

le groupe référentiel constitué par anaphore contextuelle des référents ‘roi Edouard’ 
et ‘conte de Warvic’ tient le rôle d’agent sémantique à travers le pronom personnel 
sujet de personne 6, ilz. Or le verbe trouver en tournure pronominale peut avoir un 
sens réfléchi ou un sens réciproque. Dans cet extrait, il endosse le sens réfléchi : 
*chacun trouva lui-même devant l’autre. Cependant, le complément circonstanciel 
explicatif, l’un devant l’autre, ajoute à ce verbe pronominal le sens de réciprocité. 

 

Pour le dernier extrait (64), le sujet grammatical du verbe impersonnel est un référent 
inanimé matériel mentionné sous la forme nominale, Toutes promesses, qui ne peut 
accueillir le trait ‘+ personnel’ du verbe faire – à l’instar du référent tracte24. 

(64) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 38 à 41 :  

Cestui la [= le duc Maximilien d’Aultriche] eut lectres escriptes a la 
fin de la fille, par le commendement du pere [= duc de Bourgogne], et 
ung dyamant. Toutes promesses se firent en moins de trois ans de 
distance ; 

Par conséquent, ce référent ne peut pas être l’agent sémantique de ce verbe. Le 
groupe référentiel agent sémantique de ce verbe est constitué des référents ‘le duc 
Maximilien d’Aultriche’ et ‘duc de Bourgogne’. Le pronom réfléchi marque alors un 
rapport de réciprocité entre les deux référents constitutifs du groupe référentiel : [Ils 
firent entre eux toutes promesses]. 

 

- Réciprocité marquée par un pronom personnel non réfléchi et/ou un lexème 

La réciprocité, comme dans les QJM et Froissart, est parfois marquée par un pronom 
personnel non réfléchi. Nous avons relevé une seule occurrence (65) qui montre cette 
possibilité du pronom personnel régime à avoir même identité référentielle que 
l’agent sémantique du verbe : 

(65) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 16 à 23 :  

Car combien qu’elle sembloit adventageuse pour le Roy, toutesfoiz y 
avoit il du hasard, pour ceulx qui sailloient de la ville par especial ; 
car tous sailloient par deux portes, dont l’une estoit pres de l’ostz 
dudict duc de Bourgongne ; et s’ilz eussent failli a la desconfire 
d’entree et qu’ilz eussent esté contrainctz d’eulx retourner, veu que 

                                                 
24 Cf. Voir exemple (59) cité supra : Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 9-12. 
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leur saillie eust esté a pied, ilz eussent  esté en danger et de perdre la 
ville. 

Dans cet extrait, le référent ‘ceulx qui sailloient de la ville’ est repris par le pronom 
indéfini tous dans le rôle d’agent sémantique du verbe sailloient puis, il conserve ce 
rôle valentiel auprès du verbe eussent failli du verbe de la proposition subordonnée 
hypothétique ce que marque le pronom personnel, ilz. Ce référent poursuit ensuite sa 
chaîne anaphorique en fonction de sujet grammatical du verbe eussent esté 
contrainctz à la voix passive avec le pronom personnel, ilz : l’anaphore pronominale 
est attendue car le lien valentico-référentiel entre un verbe à la voix active et la voix 
passive est établi entre l’agent sémantique actif et le patient du passif et inversement, 
d’un verbe passif à un verbe actif, le lien est établi entre le patient du passif et l’agent 
sémantique actif25. L’infinitif actif eulx retourner a donc pour référent agent 
sémantique, le référent patient du verbe à la voix passive eussent esté contrainctz qui 
joue également le rôle de patient de l’infinitif puisque le pronom personnel de 
personne 6, eulx, a le même réfère également à ‘ceulx qui sailloient de la ville’.  

 

Nous avons pu relever deux autres occurrences pour lesquelles le patient secondaire 
a même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe. Cependant, pour 
chacune d’entre elles le complément qui sert de support au patient est un complément 
prépositionnel. Ces deux occurrences admettent un pronom personnel régime indirect 
de personne 3, luy, régime de la préposition avecques26. Nous en citerons une. Pour 
l’extrait (66),  

(66) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 11 à 15 :  

Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans firent une tres grande 
entreprinse pour assaillir le duc de Bourgongne en son ost, pourveu 
que le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee qu’il  avoit 
avecques luy a Beauvaiz. 

l’agent sémantique du verbe avoit de la proposition relative apparaît sous la forme du 
pronom personnel sujet de personne 3, il . Cette anaphore pronominale marque le 
maintien de l’identité référentielle ‘Roi’ dans le rôle d’agent sémantique, le Roy, du 
verbe voulsist de la proposition principale au verbe avoit. Le pronom luy appartenant 
au groupe prépositionnel avecques luy régime indirect du verbe avoit et patient 
secondaire de ce verbe a également pour référent ‘Roi’. Pourtant aucune ambiguïté 
référentielle n’est possible du fait de l’application de la règle intra-distributionnelle. 
Le référent ‘Roi’ est identifié selon la règle inter-distributionnelle qui veut que, si le 
référent agent sémantique du verbe de la proposition principale se maintient dans ce 
rôle valentiel auprès du verbe de la proposition principale ou de la proposition 
subordonnée régie et subséquente27, ce référent est repris par anaphore pronominale. 
Le référent du pronom relatif est identifié par le support nominal qu’il a dans la 
proposition principale sous la forme, l’armee. Ainsi, le pronom personnel luy régime 

                                                 
25 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.4. La voix passive, p. 448. 
26 Références des deux occurrences pour lesquelles le patient secondaire a même identité référentielle 

que l’agent sémantique du verbe dans le livre III des Mémoires de Commynes : Chapitre III, p. 227, 
l. 11 à 15 : il  avoit avecques luy ; Chapitre V, p. 239, l. 1 : il  avoit avecques luy ;  

27 Cf. Voir infra : Chapitre 6 /1. Relations inter-distributionnelles entre proposition non régies, p . 512. 
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de la préposition avecques peut avoir deux référents co-présents en contexte : ‘le roi’ 
et ‘le duc de Bourgogne’. Le contexte situationnel permet de réaliser le calcul 
inférentiel menant au référent ‘roi’. Notons également que la construction verbale 
associant le verbe avoir et la préposition avec, il  avoit avecques luy, est telle que, 
lorsque le référent du pronom personnel régime est un animé, ce pronom régime a 
même identité référentielle que le référent tenant le rôle d’agent sémantique du 
verbe. 

De même pour : Livre III, chapitre V, p. 239, l. 1 à 6 : Il  [= roi Edouard] avoit la 
avecques luy.  

Nous avons pu relever également cinq verbes non pronominaux mais dont la 
réciprocité du procès passe par le lexique et/ou le sémantisme des prépositions 
comme entre ou a de sens spatial28. Cependant, pour ces constructions, l’agent 
sémantique n’a pas même identité référentielle que celle du patient. La notion de 
réciprocité y est véhiculée uniquement par le sémantisme prépositionnel et le 
contexte situationnel. 

 

Notons également trois occurrences29 d’apposition/d’adjonction d’un complément 
prépositionnel au sujet du verbe pour lesquels il faut sous-entendre un verbe dont 
l’agent sémantique n’est pas de même identité référentielle que le pronom régime 
indirect luy. Pour celle que nous citons en (67), le segment phrastique, le plus grand 
en auctorité avecques luy, doit être analysé comme elliptique de verbe et de terme 
introducteur. 

                                                 
28 Références des occurrences pour lesquelles la réciprocité du procès passe par le sémantisme des 

prépositions entre ou a de sens spatial dans le livre III des Mémoires de Commynes : Chapitre III, 
p. 228, l. 10-11 : n’y eust amytié de l’un à l’autre ; Chapitre III, p. 228, l. 11-12 : bien ont envoyé 
les ungs devers les aultres pour se praticquer (réciprocité appuyée par le pronom réfléchi de 
l’infinitif se praticquer) ; Chapitre VI, p. 245, l. 23-25 : Tellement fut appoincté entre eulx et moy 
qu’ilz paier[oy]ent tout le bestial qu’ilz avoient prins, ou le rendroient; Chapitre VI, p. 245, l. 30 : 
fut accordé entre nous ; Chapitre VIII, p. 251, l. 12 : venoient maints ambassadeurs des ungs aulx 
aultres. 

29 Référence des deux autres occurrences pour lesquelles il faut sous-entendre un verbe dont l’agent 
sémantique n’est pas de même identité référentielle que le pronom régime indirect luy dans le livre 
III des Mémoires de Commynes : Livre III, chapitre V, p. 239, l. 32 à p. 240, l. 2 : Ainsi fouyt ce 
roy Edouard l’an M CCCC LXX, avecques ces deux hulques et ung petit navyre sien, et quelzques 
sept ou huyt cens personnes avecques luy, qui n’avoient aultre habillement que leur habillement 
de guerre. Et si n’avoient ne croix ne pille : il faut sous-entendre quelzques sept ou huyt cens 
personnes [fouissent] avecques luy de sorte que l’anaphore ‘‘zéro’’ du verbe avoient dans la 
proposition principale coordonnée suivante, Et si n’avoient ne croix ne pille, indique le maintien de 
l’identité référentielle ‘quelzques sept ou huyt cens personnes’ dans le rôle d’agent sémantique ; 
Livre III, chapitre V, p. 238, l. 11 à 15 : Et [le roi Edouard] n’avoit gens si prouchains de luy que 
l’arcevesque d’Yort et le marquis de Montagu, frere dudict conte de Warvic, qui  luy avoient faict 
ung grand et sollennel serment de le servir contre leur frere et tous aultres ; et il  s’i fyoit. Il faut 
sous-entendre : Et [= roi Edouard] n’avoit  gens [qui estoient] si prouchains de luy. La distribution 
valentico-référentielle du verbe des propositions subordonnées relatives introduites par le pronom 
relatif qui n’ayant pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe qui suit, cette 
analyse explique l’anaphore pronominale du référent ‘roi Edouard’ par, il , puisque ce référent se 
maintient dans le rôle d’agent sémantique du verbe avoit au verbe pronominal s[e] fyoit de la 
proposition non régie suivante, et il  s’i fyoit. 
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(67) Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 1 à 6 : 

Il  [= roi Edouard] avoit1 la avecques luy ung saige chevalier appellé 
Monsr de Hastingues, grand chambellan d’Angleterre, le plus grand 
en auctorité avecques luy. Il  avoit2 pour femme la seur dudict conte ; 
toutesfoiz il  estoit bon pour son maistre, et avoit en ceste armee bien 
trois mil hommes a cheval, comme luy mesmes m’a compté. 

De plus, l’analyse du segment, le plus grand en auctorité avecques luy, en tant que 
juxtaposition au régime direct, ung saige chevalier appellé Monsr de Hastingues, 
grand chambellan d’Angleterre, ne devrait pas permettre l’anaphore pronominale, il , 
du référent ‘Monsr de Hastingues’ en tant que sujet et agent sémantique du verbe 
avoit2, puisque le référent ‘Monsr de Hastingues’ n’a pas encore été introduit dans le 
rôle d’agent sémantique – l’identité référentielle tenant précédemment ce rôle 
valentiel auprès du verbe avoit1 étant ‘le roi Edouard’.  

Ainsi, nous posons l’hypothèse qu’il faut sous-entendre que le segment, le plus 
grand en auctorité avecques luy, est une proposition subordonnée relative elliptique 
de verbe et du pronom relatif introducteur lequel qui confère à la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition relative proposition relative30, 
lorsqu’il reprend le référent agent sémantique du verbe de la proposition relative, la 
possibilité d’influer sur la distribution valentico-référentielle de la proposition 
principale qui suit :  

Il [= roi Edouard] avoit la avecques luy ung saige chevalier appellé 
Monsr de Hastingues, grand chambellan d’Angleterre, [lequel estoit] 
le plus grand en auctorité avecques luy. Il avoit pour femme la seur 
dudict conte ; 

Selon cette hypothèse, le référent visé par le pronom personnel, luy, soit ‘le roi’ n’est 
pas le même que le référent ‘Monsr de Hastingues’ agent sémantique du verbe non 
exprimé [estoit]. De plus, cette hypothèse, qui fait du référent ‘Monsr de Hastingues’ 
un agent sémantique, permet d’expliciter l’anaphore pronominale, il , sujet du verbe 
avoit de la proposition suivante par le maintien dans le rôle d’agent sémantique de ce 
référent. 

 

Les anaphores pronominales utilisant le pronom personnel régime indirect et 
réalisant l’anaphore d’un référent de même identité référentielle que celle du référent 
tenant le rôle d’agent sémantique sont donc très rares (seulement deux occurrences). 
De plus, elles ne perturbent pas la continuité référentielle et sont liées à la préposition 
avecques complémentant le verbe avoir lorsque le patient en fonction grammaticale 
de régime est un animé.  

 

o Le pronom réfléchi et la continuité valentico-référentielle 

Le pronom réflechi ne perturbe pas la continuité référentielle.  

                                                 
30 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées relatives introduites par le pronom 

relatif lequel, p. 544.  
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L’exemple suivant nous montre que si le référent mentionné par le pronom réfléchi 
se maintient dans le rôle de patient du verbe suivant, il est repris par anaphore 
pronominale. Il en va ainsi dans l’extrait suivant (68)31 : 

(68) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 18 à 20 :  

et [le duc de Bourgogne] se advisa de ceste mise, et rompit ceste 
assemblee et se ousta de toute craincte, car souvent le Roy envoyoit 
devers luy ; et s’en alla ledict duc en Hollande. 

Le rôle de patient du verbe envoyoit conserve la même identité référentielle ‘le duc 
de Bourgogne’ que celle du patient du verbe pronominal qui précède se ousta et que, 
de ce fait, il apparaît sous la forme du pronom personnel, luy, régime de la 
préposition devers. La règle inter-distributionnelle concernant le patient est 
appliquée. Notons également que pour le verbe de proposition indépendante suivant, 
et s’en alla ledict duc en Hollande, l’agent sémantique change d’identité 
référentielle, d’où la forme nominale ledict duc, mais le patient conserve la même 
identité référentielle que le patient du verbe précédent, envoyoit. 

De même pour l’extrait suivant (69)32 où le verbe pronominal s’excuserent a pour 
agent sémantique et patient le groupe référentiel ‘deux des principaulx de la ville’ qui 
apparaît sous la forme du pronom personnel sujet, ilz, et du pronom réfléchi, se. 

(69) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 34 à p. 221, l. 2 :  

La [le duc de Bourgogne] entra en aulcuns souspections, tant de 
serviteurs comme de traictés que on menoit en ces villes dont j’ay 
parlé ; et fut ung peu long a s’apprester, ne croyent point tout ce 
qu’on disoit, et envoya querir a Amiens deux des principaulx de la 
ville, lesquelz il  souspessonnoit de ces tractés ; ilz s’excuserent si tres 
bien qu’il  les laissa aller. 

Nous pouvons relever également que, la distribution valentico-référentielle du verbe 
de la proposition principale influant sur celle du verbe de la proposition conjonctive 
qu’elle enchâsse33, nous constatons que le maintien du groupe référentiel ‘deux des 
principaulx de la ville’ dans le rôle de patient du verbe laissa est appuyé par 
l’anaphore pronominale du pronom personnel régime direct les.  

 

Ainsi, les règles valentico-référentielles s’appliquent : lorsque le référent ou le 
groupe référentiel tenant le rôle de patient apparaît sous forme du pronom réfléchi et 
qu’il conserve ce rôle de patient auprès du verbe non pronominal de la proposition 
principale suivante, il est repris par anaphore pronominale avec un pronom personnel 
de personne 3 ou 6. Si le verbe de la proposition suivante est pronominal le 
changement de l’identité référentielle dans le rôle patient correspondra également à 
un changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent et sera alors marqué par 

                                                 
31 Cf. Extrait cité supra en (57). 
32 Cf. Extrait cité supra en (60). 
33 Cf. Voir infra : Chapitre 6, p. 515. 
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l’anaphore nominale (surtout en cas de concurrence référentielle) du groupe 
référentiel dans le rôle d’agent sémantique comme dans l’extrait (70)34. 

(70) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 12 à 19 :  

Il  [= roi Edouard] ne sejourna que deux jours dedans la ville, car il  
partit la vigille de Pasques avecques ce qu’il  peult amasser, et tira au 
devant du conte de Warvic, lequel il  rencontra l’endemain au matin, 
qui fut au jour de Pasques. Et comme ilz se trouverent l’un devant 
l’autre, se tourna le duc de Clarence, frere dudict Edouard, avecques 
luy, avec bien douze mil hommes, qui fut grand esbahissement audict 
conte de Warvic et grand reconfort audict roy, lequel avoit peu de 
gens. 

 

2.1.3. Conclusion sur les verbes en tournure pronominale  

Ainsi, nous avons pu établir que le pronom réfléchi dans les QJM, Froissart et 
Commynes, ne perturbe pas la continuité référentielle des chaînes anaphoriques et 
suit les règles valentico-référentielles que nous avons établies. Sa morphologie 
permet au pronom réfléchi d’être immédiatement appréhendé comme un pronom 
dont le référent est de même identité référentielle que celle jouant le rôle d’agent 
sémantique. Cependant, il peut parfois prendre un sens réciproque selon le contexte 
situationnel, la sémantique primitive et lexicale du verbe pronominal et les lexèmes 
indiquant une relation de réciprocité et la nature référentielle du sujet grammatical35.  

 

2.2. La tournure impersonnelle 

La tournure impersonnelle présente un système valentiel qui ne correspond pas au 
système valentiel des verbes personnels. En détaillant quelque peu le fonctionnement 
des tournures impersonnelles, nous avons observé quelle pouvait être leur influence 
sur les chaînes valentico-référentielles, l’objectif étant de définir la manière dont la 
distribution valentico-référentielle de la tournure impersonnelle s’intègre au chaînage 
des distributions valentico-référentielles en fonction de l’application des règles 
valentico-référentielles.  

 

2.2.1. Dans les QJM 

a. Les tournures impersonnelles présentatives avec il   

o La référenciation du pronom neutre il  

Pour les tournures impersonnelles présentatives le pronom il neutre, explicite ou 
implicite, n’est pas dénué de référent. La référenciation du pronom neutre, il , se fait 

                                                 
34 Cf. Extrait cité supra en (63). 
35 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.1. Les verbes 

pronominaux / 2.1.2. tests dans les Chroniques de Froissart et les Mémoires de Commynes / b. 
Dans les Mémoires de Commynes, p. 339 : les exemples dont le sujet grammatical ne peut pas accueillir le 
trait de sémantique primitive du verbe ‘‘+ personnel’’ comme tracte et Toutes promesses. 
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de la même manière pour les tournures impersonnelles présentatives. Pour exemple, 
dans l’extrait (71), le pronom il  en tournure impersonnelle est saturé par cataphore 
par le contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel, qu’il ait 
comperes et commeres. 

(71) QJM, Tierce joye p. 18, l. 24 à 27 : 

Or approche le temps de l’enfantement, or convient qu’il ait comperes 
et commeres a l’ordonnance de la dame ; or a grant soussy 

De même pour : Seconde joye p. 14-15, l. 12 à 15 (en DI) : qu’il  n’y a nulz chevaulx 
ou aultre cause. 

 

Le pronom neutre, il peut être saturé référentiellement par le contenu sémantico-
référentiel : 

- d’un SN de sens temporel :  

(72) QJM, Quarte joye p. 28, l. 61 à 62 : 

[Le bon homme] a une robe de parement qu’i  a bien cincq ou six ans 
q’ il  a, mais il  ne l’a pas acoustumé porter sinon aux festes  

De même pour : Quinte joye, p. 35, l. 75 à 77 : qu’i a huyt jours ou 
plus que elle ne le vit. 

- d’une proposition relative comme dans l’exemple (73) qui suit : 

(73) QJM, Quarte joye p. 29, l. 80 à 82 : 

Brief, le bon homme fait le mieulx qu’il  peut et aux maindres 
despent ; car il y a assez a la meson qui le despent ; et ne sceit gueres 
de plet 

- d’un indéfini : 

(74) QJM, Quarte joye p. 30, l. 121 à 125 : 

Et avient souvent que par la fain et le travail qu’il  a, et pour la 
maniere de sa femme qu’il  voit si merveilleuse, qui fait semblant qu’il 
n’a rien en la meson, le bon home se cuide courrocer et dit  

- d’un pronom démonstratif qui réalise une anaphore contextuelle : 

(75) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 1 à 18 : 

La quinte joye de mariage si est quant le bon homme qui est marié, 
par les grans travaulx et paines qu’il  a endurees et portees 
longuement, est mat et las et est ja sa jeunesse fort resfredie. Et a 
l’aventure il  a feme de plus grant lignage qu’il n’est ou plus jeune, qui 
luy sont deux grans chouses, car nul ne se peut plus gaster que soy 
lesser envelopper en ces deux liens, pour ce que ce sont repugnances 
que l’en vieult acorder contre nature et raison. Aucunesfois ont des 
enfans et aucuneffois non ; ce non obstant, la dame ne s’est pas tant 
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donné de paine come le proudomme, qui a moult travaillé a la tenir 
bien aise et pour son estat que elle a voulu avoir tourjours jolis et de 
grant chatel. Et s’il n’y avoit que cela, si fault il qu’il  aille avant, car 
elle ne vieult pas abesser sa lignee, et le mary se tient moult honnouré 
de ce que Dieu lui fist la grace qu’il  la peut avoir.  

Dans cet extrait, le pronom sujet il  neutre est saturé par le contenu référentiel 
anaphorique du pronom démonstratif cela, qui par anaphore contextuelle réfère à ce 
qui vient d’être narré précédemment. 

 

La tournure impersonnelle présentative peut également être elliptique du pronom 
neutre, il . Dans l’extrait (76), le contenu sémantico-référentiel de ce pronom sujet 
implicite est assuré par cataphore par le contenu sémantico-référentiel du SN en […] 
une pipe où le pronom adverbial en a pour référent ‘barril’ . 

(76) QJM, Tierce joye p. 26, l. 278 à 281 : 

Et a l’aventure il  [= le vin] vient a barrilz ou n’en y a que une pipe, et 
le pouvre homme, qui a tout le soussy de la despense, va souvent 
veoir comment le vin se porte, 

 

Nous constatons donc que le pronom personnel sujet neutre du présentatif, exprimé 
ou non, admet un contenu référentiel qui peut apparaître sous forme nominale ou 
pronominale (pronom démonstratif ou adverbial). Le syntagme qui permet d’assurer 
la référenciation du pronom neutre, il , est sous forme nominale lorsqu’il est en 
première mention et peut être sous forme pronominale (pronom démonstratif ou 
adverbial) lorsque ce référent apparaît en amont de la tournure impersonnelle 
présentative.  

o Influence de la distribution valentico-référentielle du 
présentatif sur les expressions anaphoriques de la chaîne 
valentico-référentielle de l’agent sémantique 

Si nous observons l’influence de cette tournure impersonnelle présentative sur les 
chaînes anaphoriques environnantes, nous pouvons constater que sa distribution 
valentielle n’influe pas sur les distributions qui l’entoure. En effet, lorsque les verbes 
qui la côtoient ont le même référent pour agent sémantique, celui-ci poursuit sa 
chaîne anaphorique par anaphore pronominale. Il en va ainsi dans l’extrait (72), (73) 
où le référent ‘le bon homme’ est agent sémantique du verbe précédant la tournure 
impersonnelle ainsi que du verbe suivant celle-ci de sorte qu’il est repris par 
anaphore pronominale (en 72) ou ‘‘zéro’’ (en 73) pour marquer son maintien dans ce 
rôle valentiel indépendamment de l’agent sémantique du présentatif. 

Lorsque les verbes qui encadrent le présentatif n’ont pas la même identité 
référentielle dans leur rôle d’agent sémantique, le référent qui tient le rôle d’agent 
sémantique du verbe qui suit le présentatif est repris par anaphore nominale. C’est le 
cas pour l’extrait (76) où le référent ‘vin’ est agent sémantique du verbe vient 
précédant le présentatif et le référent ‘le bon homme’ est agent sémantique du verbe 
va qui suit le présentatif. Le changement d’identité référentielle entre les verbes non 
présentatifs est marqué par l’anaphore nominale du référent ‘bon homme’ sous la 
forme, le pouvre homme. 
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o Tournures présentatives à rapprocher de la tournure 
impersonnelle présentative en il  

- Il est avec le pronom il  neutre 

Il semble que nous puissions rapprocher de la tournure impersonnelle présentative en 
il , la tournure impersonnelle il est qui présente un pronom personnel neutre, il . Nous 
avons peu de tournures qui font état de cette utilisation du verbe estre, cependant 
elles fonctionnent sur le même mode de référenciation que l’impersonnel présentatif, 
il y a. 

C’est le cas pour l’extrait (77) avec il peut estre en emploi transitif indirect, emploi 
dans lequel le pronom personnel il  n’est pas : 

(77) QJM, Quinte joye, p. 40-41, l. 265 à 292 : 

Et s’il  [= le bon homme] ne ly baille la dicte robe, sachez que, puis 
qu’el a bon cuer et goy et qu’elle l’a entreprins, elle en avra de 
quelque lieu qu’elle doye venir et quoy qu’elle couste. Et peut estre 
que elle a ung amy, mais il  n’est pas riche pour la donner, quar a 
l’aventure est ung pouvre galant a qui elle tient son estat. Et pour ce 
elle avisera ung aultre gallant, qui lui voult donner l’autre jour ung 
dyamant a une feste ou el fut et lui envoia par sa chemberiere vingt ou 
.XXX. escuz d’or ou plus, mes el ne les voulit pas si tost prendre. Et 
combien que elle l’avoit fort reffusé, elle lui  fera encore aucun regart 
gracieux, par lequel le gentil galant parlera encore a la chamberiere 
de la dame, qu’il  encontrera en allant a la fontaine ou ailleurs, et ly 
dira : « Jouhanne, […] nouvelles de vous » 

Dans cet extrait, le sujet grammatical non exprimé est saturé référentiellement par le 
contenu sémantico-référentiel de la séquence du présentatif que elle a ung amy, de 
sorte que l’agent sémantique de ce verbe correspond au contenu sémantico-
référentiel de cette séquence du présentatif. 

N.B. :  On trouve un emploi similaire avec le verbe il chiet en emploi 
transitif direct et indirect : 

(78) Tierce joye p. 18-19, l. 1 à 24 : 

La tierce joye de mariage si est que, après ce que le jeunes homs et 
sa femme, qui est jeune, ont bien prins de plaisances et delectacions, 
elle devient grousse, et a l’aventure ne sera pas de son mari, qui 
advient souvent. Lors entre en soussy et en tourment le pouvre mary, 
car il  court et trote partout pour trouver a la dame ce qui lui plaist ; 
et s’il  chiet a la dame une espille, il  l’amassera, car elle se pourroit 
affoller a soy baisser ; et encore sera ce aventure s’il  lui apporte 
viende qui lui plaise, combien qu’il  ait mis grant paine a la trouver 
et avoir.  

Le pronom de personne 3, il , sujet du verbe chiet réfère par 
cataphore au référent mentionné sous la forme nominale une espille 
qui tient également le rôle d’agent sémantique de ce verbe. Or, 
contrairement à l’exemple précédent, dans cette construction verbale 
le patient principal mentionné sous la forme nominale la dame n’est 
pas indispensable pour l’actualisation du procès. 
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- c’est 

Dans l’extrait (79), 

(79) QJM, Quinte joye, p. 33-34, l. 27 à 36: 

Et peut bien estre que ses parens l’eussent plus haultement mariee et 
ne l’eussent pas baillee au bon homme, si ce ne fust ung petit 
eschapeillon que elle avoit fait en sa jeunesse par je ne scey quelle 
malle aventure qu’il advint par chaude colle, dont le bon home 
n’avoit rien sceu, ou a l’aventure en avoit bien oÿ parler et dire 
aucunes choses, mais le bon home, qui est fait a la bonne foy et du 
bon cresme, oÿt jurer a pluseurs bonnes gens que ce furent mauvais 
langages, 

la construction présentative 

ce ne fust ung petit eschapeillon que elle avoit fait en sa jeunesse par 
je ne scey quelle malle aventure qu’il advint par chaude colle,  

ne peut pas être assimilée à une construction attributive, comme nous le verrons ci-
dessous, puisque le pronom démonstratif ce n’a pas de référent en amont – même 
extra-linguistique – qui permettrait d’assurer sa complétude référentielle. Il trouve 
son référent, en aval, sous la forme du segment, ung petit eschapeillon que elle avoit 
fait en sa jeunesse par je ne scey quelle malle aventure qu’il advint par chaude colle.  

 

Cette construction relève de la cataphore, le pronom démonstratif se servant du 
contenu sémantico-référentiel du segment ung petit eschapeillon que elle avoit fait en 
sa jeunesse par je ne scey quelle malle aventure qu’il advint par chaude colle pour 
aboutir à saturation référentielle. Ce segment tient donc le rôle d’agent sémantique 
du verbe fust (en emploi intransitif). 

 
o Les tournures attributives ne correspondent pas à ces emplois 

présentatifs du verbe estre 

Il ne faut pas confondre ces emplois présentatifs du verbe estre avec l’emploi de ce 
verbe en tournure attributive sous couvert d’impersonnel36. Pour exemple, dans 
l’extrait (80), le verbe est a pour agent sémantique le référent est ‘temps’. 

(80) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 24 à 43 : 

Il  se joue et delite ung pou de temps liens et ne s’esmoie point d’en 
yssir, jusques ad ce qu’il  s’avise ung pou aucuneffois, mes il n’est pas 
temps. Sa femme convient mesctre en estat ainxin qu’il  appartient 

Dans cet emploi le pronom il  doit être, selon nous, perçu d’après son sens 
étymologique ‘démonstratif’ (glose : cela n’est pas temps // le temps n’est pas cela/à 
cela). Le pronom personnel sujet il  réalise donc une anaphore contextuelle qui 

                                                 
36 Autres extraits dans les QJM : Premiere joye, p. 13, l. 248 à 250 : mais encore est il  plus courrocé 

de la dame qui se donne malaise qu’il  n’est du sourplus. Ainxin languist et chiet en pouvreté ; 
Quinte joye, p. 34, l. 60 : ainxin est. 
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reprend le contenu référentiel des lignes précédentes : Il se joue et delite ung pou de 
temps liens et ne s’esmoie point d’en yssir, jusques ad ce qu’il s’avise ung pou 
aucuneffois. Le verbe estre joue donc un rôle attributif. 

De même pour : Premiere joye p. 12-13, l. 215 à 256 : Et vient le terme qu’il est 
temps de paier ses creanciers où le pronom sujet il , cataphorique, réfère au SV de 
paier ses creanciers. 

 

Le thème peut ne pas être exprimé comme dans l’extrait (81) :  

(81) QJM, Seconde joye p. 16, l. 248 à 250 : 

Dont avient qu’il  en pert son chastel et en devient tout abesté et se met 
tout en non chaloir, ne jamés, puis que ainxin est, elle ne le amera, si 
ce n’est pour passer temps et pour lui faire umbre. 

Le rhème de la tournure attributive ainxin est est mentionné par l’adverbe ainxin. Cet 
adverbe qui contient en germe la notion de comparaison pousse la référenciation à 
chercher en amont ou en aval un élément référentiel appréhendé par anaphore 
contextuelle pouvant tenir cette comparaison. Dans cet extrait, cet élément 
thématique se trouve en amont de la tournure attributive : il en pert son chastel et en 
devient tout abesté et se met tout en non chaloir. 

Il en va de même avec une tournure impersonnelle telle que : Premiere joye p. 10-12, 
l. 157 à 214 : s’il est mestier. 

 

Nous avons pu relever une construction valentico-référentielle en (82) qui peut avoir 
deux analyses référentielles possibles :  

(82) QJM, Quarte joye p. 29, l. 87 à 89 : 

si [= le bon homme, la mari] arrive a l’aventure a sa meson a telle 
heure qu’il  est auxi pres du matin come du soir et ne trouve que 
souper 

Selon la première hypothèse (la moins probable selon nous), le pronom personnel 
sujet il  a pour référent ‘le bon homme’ précédemment dans le rôle de l’agent 
sémantique. 

Selon la seconde hypothèse, cette construction valentielle est attributive. L’agent 
sémantique est le SN auxi pres du matin come du soir qui contient une proposition 
subordonnée comparative. Le référent du pronom personnel sujet il est, par anaphore 
contextuelle, ‘une heure’. 

 

Ces constructions attributives-impersonnelles sont à rapprocher des tournures 
présentatives–démonstratives telles qu’en (83) : 

(83) QJM, Quinte joye, p. 38, l. 203 à 208 : 

Et quant ilz sont en leur chambre en leur granz deliz et plaisances et 
que la dame voit qu’il a affere d’elle, elle lui fait si bonne chiere et si 
estrange que c’est merveilles, car femme bien apprinse scet mil 
manieres toutes nouvelles de faire bonne chiere a qui el veult. 
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où le pronom démonstratif c’ reprend par anaphore contextuelle un segment 
phrastique en amont, elle lui fait si bonne chiere et si estrange. Ce pronom est 
attribut du verbe est et merveilles est l’agent sémantique de ce verbe. 

 

Notons toutefois que les tournures attributives ne perturbent pas la continuité 
valentico-référentielle des chaînes anaphoriques en cours. En effet, aucune anaphore 
nominale auprès du verbe suivant (anaphores nominales en rôle d’agent sémantique 
qui sont par ailleurs très rares, deux occurrences 83 et 80) n’est liée à la tournure 
attributive qui le précède. Ces tournures attributives ne génèrent pas d’ambiguïté 
pour plusieurs raisons : 

- le référent du pronom impersonnel ou démonstratif, thème de la tournure 
attributive, apparaît en amont ou en aval par anaphore contextuelle ou 
nominale de façon explicite, 

- ce référent visé par le pronom impersonnel n’est pas l’agent sémantique du 
verbe attributif même si les deux entités référentielles de la relation 
attributive sont de même identité référentielle et nécessaires l’une à l’autre. 
Celle qui prédomine est celle qui se trouve mentionnée directement sous la 
forme nominale. Par exemple, pour la tournure impersonnelle, il est mestier, 
l’entité qui prédomine pour la réalisation de l’attribution est celle du lexème 
mestier. L’autre mention du référent peut être extra-linguistique, voire non 
exprimée, sans que la tournure attributive ne soit obsolète. Ainsi – nous 
prenons un exemple de français moderne – nous pouvons dire « Oh ! Pierre 
est vraiment » ou « Il est vraiment temps ! » sans pour autant finir la phrase et 
sans gâter la tournure attributive. Or comme l’axe de visée du référent qui 
prédomine, est toujours sous une forme nominale, adverbiale ou 
propositionnelle suffisamment explicite et que, de surcroît, elle ne donne pas 
suite à une chaîne anaphorique, les chaînes valentico-référentielles 
environnantes ne sont pas perturbées et peuvent se prolonger en suivant les 
règles valentico-référentielles sans tenir compte de la tournure attributive. 

 

b. Les tournures impersonnelles non présentatives avec il  

o Description 

Nous avons relevé plusieurs verbes impersonnels régissant une séquence de 
l’impersonnel. Ces verbes admettent une séquence de l’impersonnel qui peut prendre 
la catégorie grammaticale d’une proposition conjonctive, d’une proposition 
infinitive, voire d’un pronom démonstratif. Pour chaque occurrence, à de rares 
exceptions près37 que nous n’incluons pas dans le tableau qui suit, c’est la séquence 

                                                 
37 Nous avons pu relever certaines tournures impersonnelles qui en co-texte ne trouvent pas de 

référent au pronom de personne 3 neutre, il  : Tierce joye, p.19, l. 39 : Il pleut, gelle ou grelle. 

Or ce référent peut être déterminé par le contexte extra-linguistique. Nous pouvons poser 
l’hypothèse que c’est ‘le ciel’ qui pleut ou grelle et ‘l’air du ciel’ qui gelle. Cette hypothèse 
permettrait de répondre à la possible commutation il pleut / ça pleut ; ça reprenant le référent extra-
linguistique ‘ciel’. Cependant cette commutation n’est pas valable pour toutes les constructions 
impersonnelles de ce verbe : il pleut fort / *ça pleut fort. Mais nous ne nous attarderons pas sur 
cette étude, spécifique qui pourrait faire l’objet de recherches en parallèle avec les résultats 
théoriques apportés par G. Kleiber (1990). 
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de l’impersonnel qui fournit les données référentielles permettant de saturer le 
pronom neutre, il , qu’il soit exprimé38 ou non. 

                                                 
38 Légende du tableau : Nous avons surligné la construction ‘impersonnelle’ et nous avons encadré la 

séquence de l’impersonnel qui assure la référenciation du pronom personnel sujet, il , et correspond 
sémantiquement au sujet réel et au patient principal ; ainsi que le segment qui assure la complétude 
référentielle du sujet réel s’il apparaît sous forme pronominale, comme le pronom démonstratif ce 
ou réfléchi que. 
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Verbes en 
tournure 

impersonnelle 

Catégorie 
grammaticale de 
la séquence de 
l’impersonnel 

Nombre 
d’occ. 

Exemples 

+ proposition 
conjonctive 

12 

(84) QJM, Premiere joye p. 6, l.18 à 23 : 
Si tournoye et serche le jeunes homs environ la 
nasse et fait tant qu’il  entre dedens et se marie. Et 
pour la haste qu’il  a de taster du past avient souvent 
qu’il enquiert petitement des besoingnes et s’i boute 
tel feur telle vente. 

Avient/avendra 

+ pronom relatif 3 

(85) QJM, Seconde joye p. 14-15, l. 1 à 49 : 
Et a l’aventure, celle qui parle doit avoir une robe 
ou autres joyaux pour jouer bien le personnage, qui 
avient souvent. 
 
(86) QJM, Tierce joye p. 20-22, l. 95 à 159 : 
Lors croist le deul au pouvre homme, lequel a 
l’aventure est bien moillé, et est mal monté, qui 
avient souvent, et a l’aventure est tout boeux, 
 
(87) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 489 à 498 : 
ou a l’aventure la mere sceit bien la besongne, qui 
avient souvent. 

+ proposition 
conjonctive 

5 

convient 

+ infinitif régime 2 

(88) QJM, Tierce joye p. 18, l. 15 à 19 : 
si [la dame enceinte] est dongereuse et a envie des 
choses estranges et nouvelles. Pour ce en convient 
avoir, en ait ou non, et pour ce convient que le 
proudomme trote a pié ou a cheval, de nuit ou de 
jour, pour en avoir. 

+ proposition 
conjonctive 

3 

(89) QJM, Quinte joye, p. 40, l. 248 à 250 : 
Lors le proudomme, qui a l’aventure est avaricieux, 
ou luy semble que el a assés robes, pense ung poy et 
puis lui dit : 

+ pronom 
démonstratif 

3 
(90) QJM, Premiere joye p. 9-10, l. 135 à 136 : 
Lors pour l’essaier bien, ce lui semble, il  lui dit : 

Il semble 

Il réalise une 
anaphore 
contextuelle 

1 

(91) QJM, Quinte joye, p. 34, l. 58 à 59 : 
elle met en mespris son mary et fait ung amy tel que 
bon lui semble. Et si ainxin est, jamés elle ne amera 
son mary, 

+ proposition 
conjonctive 

2 
(92) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 15 à 17 : 
Et s’il n’y avoit que cela, si fault il qu’il  aille avant, 
car elle ne vieult pas abesser sa lignee, 

+ pronom 
démonstratif ce 
repris par le 
pronom relatif 
que 

2 

(93) QJM, Tierce joye p. 18, l. 25 à 31 : 
Or approche le temps de l’enfantement, or convient 
qu’il ait comperes et commeres a l’ordonnance de 
la dame ; or a grant soussy pour querir ce qu’il 
fault aux commeres et nourrices et matrones qui y 
seront pour garder la dame tant come elle couchera, 
qui bevront de vin autant comme l’en bouteroit en 
une bote. Or [le bon homme] double sa paine ; 

Fault 

+ infinitif  régime 5 

(94) QJM, Tierce joye p. 26, l. 286 à 290 : 
Le pouvre home court jour et nuit et quiert la robe 
dessus dite, et aultres chouses, dont a l’aventure il  
s’endebte grandement. Or est il  bien venu ; or lui 
fault ouir la chanczon de l’enfant  ; 
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+ SN 2 

(95) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 499 à 500 : 
Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou 
trois saintures d’argent et aultres chouses, 
(96) QJM, Tierce joye p. 19, l. 44 à 45 : 
Et s’il avient qu’il faille aucune chose qui leur 
plaise, l’une des commeres dira a la dame : 

+ SN 1 

(97) QJM, Quarte joye p. 27, l. 8 à 12 : 
car il  est si mat, si las, si dompté du traveil, et 
tourment de mesnage qu’il ne lui chault plus de 
chouse que sa femme lui die ne face, mes y est 
adurcy come ung veil asne 

chault 

+ pronom 
adverbial en 

4 

(98) QJM, Premiere joye p. 11-12, l. 202 à 208 : 
Et fait tant qu’il  vient en sa meson garny de toutes 
les chouses que la dame lui demandoit, laquelle fait 
semblant qu’il ne lui en chault et maudit tous ceulx 
qui premieremenet amenerent si grant estat. Et 
quant elle voit que la chouse est faicte et qu’il  a 
aporté le drap et la panne, el lui dit : 

mieulx vault + infinitif  régime 1 

(99) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 483 à 486 : 
Et si ne fust de paour de deshonneur, elle eust bien 
crié autrement que elle n’a, mais mieulx vault 
garder son honneur, puis que ainxin est. 

Il  réalise une 
anaphore 
contextuelle 

1 
(100) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 30 à 31 : 
Sa femme convient mesctre en estat ainxin qu’il  
appartient 

appartient 

+ proposition 
conjonctive 

1 

(101) QJM, Premiere joye p. 7, l. 31 à 38 : 
et a l’aventure el avra le cuer bon et goy et avisa 
l’autre jour a une feste ou el fut les autres 
damoiselles, bourgeoises ou aultres femmes de son 
estat qui estoient abillees a la nouvelle fasson ; si 
appartient bien a elle que elle soit abillee comme les 
aultres. Lors regarde lieu et temps et heure de 
parler de sa matere a son mary, 
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Il  réalise une 
anaphore 
contextuelle 

2 

(102) QJM, Seconde joye p. 14-15, l. 1 à 7 : 
La seconde joye si est quant la dame se sent 
richement abillee, comme dit est, et sceit bien que 
elle est belle, et si elle ne l’est, si le pense elle et le 
croit ainxin, et va a pleuseurs festes, assemblees et 
pelerinages. Et aucunesfois il ne plest pas au mary 
et, pour ce, emprent avecques sa cousine, sa 
commere et son cousin, 
 
(103) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 393 à 401 : 
Et va la dame a l’eiglise et le gallant y est, […] . Il  
se tient en lieu ou honte lui seroit s’il  ne venoit 
donner l’eaue benoiste a la dame et aultres femmes 
d’estat qui sont avecques elle et elles l’en mercient, 
mais le pouvre homme leur feroit bien plus grant 
service, s’il pouoit et il leur plaisoit. Il  advise que la 
dame demoure soullete en son banc, plest 

+ pronom relatif 3 

(104) QJM, Quinte joye, p. 38, l. 177 à 180 : 
Lors il  la baise et l’accolle et fait ce qu’il lui plest ; 
et la dame, a qui il souvient d’aultre chose, voullist 
estre ailleurs 
 
(105) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 499 à 505 : 
Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou trois 
saintures d’argent et aultres chouses, par quoy le 
mary, qui est sage, caut et malicieux, comme j’ay 
dit, se doubte et a veu aucune chouse qui ne lui 
plaist pas […] . Lors il  entre en la rage de la jalousie 
 
(106) QJM, Tierce joye p. 18-19, l. 1 à 24 : 
il  court et trote partout pour trouver a la dame ce 
qui lui plaist ; et s’il  chiet a la dame une espille, il  
l’amassera, 

souvient + SN 3 

(107) QJM, Quinte joye, p. 38, l. 177 à 18039 : 
Lors il  la baise et l’accolle et fait ce qu’il lui plest ; 
et la dame, a qui il souvient d’aultre chose, voullist 
estre ailleurs 
 
(108) QJM, Quarte joye p. 29, l. 66 à 68 : 
Et quelque jeu ou instrumens qu’il  [= le bon homme 
(l. 33, 39)] voie, il luy souvient tourjours de son 
mesnage et ne peut avoir plaisir en chose qu’il  voye. 

 

Quel que soit le verbe en tournure impersonnelle, le référent du pronom de personne 
3, il , ou de la personne 3 du verbe ‘impersonnel’ en cas d’anaphore ‘‘zéro’’, est 
toujours identifiable.  

Pour exemple dans l’extrait (84), nous constatons que le contenu référentiel et 
sémantique du sujet grammatical non exprimé (personne 3 du verbe avient) est celui 
des deux conjonctives qu’il enquiert petitement des besoingnes et s’i boute tel feur 
telle vente, séquences de cette tournure impersonnelle. 

(84) QJM, Premiere joye p. 6, l.18 à 23 : 

                                                 
39 Déjà cité dans le tableau pour une autre tournure impersonnelle : Cf. extrait (103). 
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Si tournoye et serche le jeunes homs environ la nasse et fait tant qu’il  
entre dedens et se marie. Et pour la haste qu’il  a de taster du past 
avient souvent qu’il enquiert petitement des besoingnes et s’i boute tel 
feur telle vente. 

 

Dans l’extrait (87), le pronom sujet de la tournure impersonnelle est le pronom relatif 
qui qui réfère, par anaphore contextuelle, au ‘le fait que la mere sceit bien la 
besongne’. 

(87) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 489 à 498 : 

ou a l’aventure la mere sceit bien la besongne, qui avient souvent. 

Cependant pour (87), nous pourrions envisager une autre analyse de la forme 
pronominale qui qui préserverait un pronom impersonnel, il , en fonction de sujet 
grammatical ainsi que la référenciation de ce pronom au contenu sémantico-
référentiel de la séquence de l’impersonnel. Pour cela, il faut considérer que la forme 
pronominale qui est une contraction du pronom relatif que régime direct et séquence 
de l’impersonnel et du pronom de personne 3, il , impersonnel : qu[e] i[l] . Selon cette 
hypothèse le pronom de personne 3, il , réfèrerait par anaphore contextuelle à la 
séquence de l’impersonnel anaphorisé par le pronom relatif que dont le contenu 
sémantico-référentiel est par anaphore contextuelle, ‘la mere sceit bien la besongne’. 
Quelle que soit, l’analyse morpho-syntaxique que nous faisons du pronom 
anaphorique qui dans les extraits (85), (86) et (87), c’est le référent du pronom relatif 
qui assure sa complétude référentielle du sujet de l’impersonnel.  

La seconde analyse de ce pronom qui semble confirmée par d’autres constructions 
référentielles telles que celles des extraits (91) et (98) ; ainsi que tous les autres 
extraits où le contenu sémantico-référentiel du sujet grammatical de l’impersonnel 
est à chercher dans la séquence de l’impersonnel. 

Reste le cas délicat des extraits (91) et (100),  

(91) QJM, Quinte joye, p. 34, l. 58 à 59 : 

elle met en mespris son mary et fait ung amy tel que bon lui semble. 

(100) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 30 à 31 : 

Sa femme convient mesctre en estat ainxin qu’il  appartient 

Pour ces deux extraits, le sujet grammatical de l’impersonnel – exprimé ou non – 
réfère aux segments sémantico-référentiels encadrés. Ce qui semble différer des 
autres extraits, si nous considérons que les locutions comparatives tel que et ainxin 
que composées d’un adjectif, tel, ou adverbe, ainxin, et d’une conjonction de 
subordination que (qui n’a pas de contenu référentiel), c’est qu’aucun élément 
valentiel ne semble assurer la fonction syntaxique de séquence de l’impersonnel 
permettant la recherche d’un référent pour le sujet grammatical. Il semble que la 
locution conjonctive ou la corrélation comparative fonctionnent comme un lien 
permettant de mettre en facteur commun le régime des deux propositions liées par 
cette relation de comparaison :  

elle […] fait ung amy tel que bon lui semble fai[re] ung amy 
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ou 

Sa femme convient mesctre en estat ainxin qu’il  appartient mesctre en 
estat sa femme 

En raisonnant ainsi, nous pouvons reproduire le schéma référentiel des autres 
tournures impersonnelles, puisque le régime direct séquence de l’impersonnel, fai[re] 
ung amy et mesctre en estat sa femme, est alors sous-entendu et assure la 
référenciation du sujet grammatical exprimé ou non-exprimé du verbe impersonnel. 

Les extraits (102) et (103) construits avec le verbe, plest, en tournure impersonnelle 
où le pronom, il , est référé par anaphore contextuelle, fonctionnent également de 
cette manière car ce verbe, ainsi construit, suppose une comparaison sous-jacente ou 
l’hypothèse inverse : 

(102) QJM, Seconde joye p. 14-15, l. 1 à 7 : 

La seconde joye si est quant la dame se sent richement abillee, comme 
dit est, et sceit bien qeu elle est belle, et si elle ne l’est, si le pense elle 
et le croit ainxin, et va a pleuseurs festes, assemblees et pelerinages. 
Et aucunesfois il ne plest pas au mary et, pour ce, emprent avecques 
sa cousine, sa commere et son cousin, 

(103) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 393 à 401 : 

Et va la dame a l’eiglise et le gallant y est, […] . Il  se tient en lieu ou 
honte lui seroit s’il  ne venoit donner l’eaue benoiste a la dame et 
aultres femmes d’estat qui sont avecques elle et elles l’en mercient, 
mais le pouvre homme leur feroit bien plus grant service, s’il pouoit 
et il leur plaisoit. Il  advise que la dame demoure soullete en son banc, 

Il faut supposer une séquence de l’impersonnel telle que : 

va a pleuseurs festes, assemblees et pelerinages. Et aucunesfois il ne plest pas au 
mary que elle aille a pleuseurs festes, assemblees et pelerinages 

et  

mais le pouvre homme leur feroit bien plus grant service, s’il pouoit et il leur 
plaisoit que il leur fasse bien plus grant service 

De plus, il faut signaler, comme nous pouvons le voir dans les extraits (103) et (105), 
que la tournure impersonnelle du verbe plest peut également se construire avec une 
séquence de l’impersonnel explicite avec le pronom relatif que qui atteint sa 
complétude référentielle par anaphore contextuelle avec les informations sémantico-
référentielles relayées par le pronom démonstratif ce qui réfère extra-
linguistiquement à ‘choses’. Nous avons une construction du verbe plaist 
impersonnel (105) avec le pronom relatif qui, morphologiquement sujet grammatical 
de plest. 

(105) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 499 à 505 : 

Après ycelle robe en fault une aultre et deux ou trois saintures 
d’argent et aultres chouses, par quoy le mary, qui est sage, caut et 
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malicieux, comme j’ay dit, se doubte et a veu aucune chouse qui ne lui 
plaist pas […] . Lors il  entre en la rage de la jalousie 

Or, comme nous l’avons vu avec l’extrait (87), le pronom qui peut être analysé 
comme la contraction du pronom relatif que et du pronom neutre, il  : qu[e] i[l] . 
Selon cette hypothèse, le pronom relatif que réfère par anaphore contextuelle au SN, 
aucune chouse, et fournit les données sémantico-référentielles nécessaires à 
l’identification du référent saturant le pronom impersonnel, il . 

 

Suite à ces analyses, nous pouvons donc affirmer que le pronom impersonnel a un 
contenu référentiel apporté par la séquence de l’impersonnel. 

 
o La répartition intra-distributionnelle de la tournure 

impersonnelle 

Pour déterminer les rôles valentiels des référents en tournure impersonnelle, il faut se 
pencher sur la sémantique primitive appliquée aux rôles valentiels : elle est 
déterminante en tournure impersonnelle pour l’identification du référent tenant le 
rôle d’agent sémantique.  

En effet, pour le verbe avient qui est essentiellement impersonnel et qui ne peut 
admettre, dans le rôle d’agent sémantique, qu’un référent marqué du trait 
‘ - personnel’ en sémantique primitive et ‘inanimé’ en sémantique seconde, le 
contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel répond aux 
contraintes sémantico-référentielles de l’agent sémantique40 de ce verbe. 

En revanche, pour tous les autres verbes relevés en tournure impersonnelle l’agent 
sémantique est marqué en sémantique primitive du trait ‘+ personnel’ et ‘en 
sémantique seconde, ‘+ animé’ et ‘+ humain’. En effet, les verbes convient, semble, 
fault, appartient, plest et souvient en tournure impersonnelle ne peuvent être 
actualisés que s’ils sont ‘‘commandés’’ par un référent animé humain. Ainsi, 
valentico-référentiellement, le destinataire syntaxique (a lui, a qui, lui) n’est pas 
supprimable puisque ces verbes (sembler, appartient, faut, plest, chault, vault, 
souvient) sont des verbes d’action et d’appréciation intellectuelle et ne peuvent se 
passer d’un référent animé apte à supporter et produire le procès41. Sans ce 
‘‘faiseur’’, le procès ne peut pas être actualisé : il faut que « quelqu’un émette une 
hypothèse » pour que semble puisse être actualisé. De sorte que tous ces verbes ont 
pour agent sémantique le référent animé humain qui apparaît en fonction syntaxique 
de régime indirect ; soit ‘celui pour qui il semble que / il faut que / convient que’, 
‘celui à qui il appartient que / il fault que / il chault que/ il plest que / il souvient 
que’. Pour ces verbes, le référent du sujet grammatical qui tire son contenu de la 
séquence de l’impersonnel, tient le rôle de patient principal. De plus, ce référent en 
fonction de sujet grammatical ne donne pas suite à une chaîne anaphorique et n’entre 
pas en concurrence valentico-référentielle avec les autres chaînes.  

Ainsi, il faut distinguer deux grandes catégories valentielles de tournures 
impersonnelles : 

                                                 
40 Rappel : L’agent sémantique est l’entité (animée ou non) référentielle sans laquelle le procès ne 

peut pas être actualisé. 
41 Le besoin ou la supputation exprimé dans le procès ne peut prendre corps que s’ils sont mus par un 

référent animé humain. 
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- celles dont la séquence de l’impersonnel assure à la fois la référenciation du 
pronom neutre, il , et joue le rôle d’agent sémantique de l’impersonnel – 
comme pour les constructions présentatives que nous avons abordées ci-
dessus – le verbe impersonnel avient ; 

- celles où la séquence de l’impersonnel permet la référenciation du pronom 
neutre, il , et tient le rôle de patient principal du verbe impersonnel. Pour ces 
tournures impersonnelles, le rôle d’agent sémantique est joué par le référent 
mentionné en fonction grammaticale de régime indirect du verbe 
impersonnel. Ainsi, la tournure impersonnelle permet syntaxiquement de 
créer une illusion d’égalité valentielle par le biais de la syntaxe qui met sur un 
‘‘même’’ plan intermédiaire syntaxique : 

• le référent qui apparaît en séquence de l’impersonnel qui 
grammaticalement équivaut à un régime direct et  

• le référent qui apparaît en fonction de régime indirect.  

De fait, la construction impersonnelle du verbe réduit syntaxiquement l’écart 
valentico-référentiel en présentant deux entités référentielles comme, 
indépendamment mais simultanément, nécessaires à l’actualisation du procès alors 
qu’une tournure personnelle les hiérarchise. 

 

o Relations inter-distributionnelles des tournures 
impersonnelles 

Nous allons donc observer l’influence valentico-référentielle du référent tenant le 
rôle d’agent sémantique des tournures impersonnelles.  

- Tournures impersonnelles dont la séquence de l’impersonnel assure à la fois 
la référenciation du pronom neutre, il , et joue le rôle d’agent sémantique  

Lorsque les tournures impersonnelles admettent pour agent sémantique le contenu 
sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel, cet agent sémantique en 
première mention ou repris par anaphore pronominale ne poursuit pas sa chaîne 
anaphorique. De plus, ce référent contextuel ne présente pas les mêmes 
caractéristiques référentielles que les référents animés humains co-présents dans le 
rôle d’agent sémantique des verbes précédents. De fait, ce changement d’agent 
sémantique n’entraîne pas nécessairement l’anaphore nominale à la reprise de la 
chaîne anaphorique du référent précédemment dans le rôle valentiel d’agent 
sémantique. Il en va ainsi pour les tournures impersonnelles présentatives comme 
pour la tournure impersonnelle avient que. Pour exemple, dans l’extrait (86), l’agent 
sémantique de la tournure impersonnelle avient qui apparaît sous la forme du pronom 
relatif qui, référant par anaphore contextuelle au segment phrastique en amont, est 
bien moillé, et est mal monté, ne perturbe pas la continuité valentico-référentielle de 
la chaîne anaphorique du référent ‘pouvre homme’ qui se maintient dans le rôle 
d’agent sémantique du verbe croist et est au verbe est tout boeux par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe attributif est tout boeux ce, malgré 
l’interposition du verbe impersonnel d’agent sémantique d’identité référentielle 
différente. 

(86) QJM, Tierce joye p. 20-22, l. 95 à 159 : 
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Lors croist le deul au pouvre homme, lequel a l’aventure est bien 
moillé, et est mal monté, qui avient souvent, et a l’aventure est tout 
boeux, 

La règle de concurrence référentielle autorise cette anaphore ‘‘zéro’’ puisque les 
deux référents n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles. 

 

- Tournures impersonnelles dont l’agent sémantique est le référent tenant la 
fonction de régime indirect de la tournure impersonnelle 

L’agent sémantique de ces tournures impersonnelles est un référent animé humain 
qui est susceptible d’entrer en concurrence référentielle avec le référent tenant le rôle 
d’agent sémantique des verbes précédents lorsque celui-ci présente les mêmes 
caractéristiques référentielles ou d’être morphologiquement ambigu du fait du 
pronom personnel lui qui hésite entre les formes du féminin et du masculin. Les 
règles valentico-référentielles devraient donc s’appliquer. Pour observer l’influence 
valentico-référentielle que peut avoir ce référent animé humain agent sémantique de 
la tournure impersonnelle sur la continuité valentico-référentielle, nous avons 
observé comment étaient marqués les changements d’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique en tournure impersonnelle ou faisant suite à la tournure 
impersonnelle. Pour ce faire, nous avons observé une classification prenant en 
compte la catégorie grammaticale de la proposition dans laquelle entrait la tournure 
impersonnelle. Les extraits que nous avons retenus pour illustrer nos résultats sont 
ceux qui apparaissent dans le tableau ci-dessus (concernant les verbes convient, 
semble, fault, appartient, plest et souvient). Deux grandes distinctions de syntaxe 
propositionnelle s’imposent pour classifier de manière cohérente nos résultats : il faut 
opposer les tournures impersonnelles qui sont sur le même plan syntaxique que la 
proposition non régie qui précède et la proposition non régie qui suit et les tournures 
impersonnelles qui apparaissent au sein d’une proposition subordonnée encadrée par 
deux propositions non régies. En effet, la catégorie propositionnelle a une influence 
sur la continuité valentico-référentielle42. 

• Lorsque la tournure impersonnelle est au sein d’une proposition non 
régie 

Les extraits qui relèvent de cette configuration propositionnelle sont au nombre de 7 
dans notre tableau : (92), (94), (95), (99), (101), (102) et (108). Si nous devions faire 
un schéma de cette configuration propositionnelle nous pourrions proposer le 
suivant43 : 

x0 = expression anaphorique x0 = expression anaphorique x0 = expression anaphorique 

prop. non régie : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel 

 

prop. non régie: 

proposition d’accueil de la 
tournure impersonnelle 

 

prop. non régie: 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel 

 

P1 P2 P3 

Dans ce contexte propositionnel, nous avons pu remarquer plusieurs situations de 
continuité valentico-référentielle. pour simplifier nous utiliserons P1 pour désigner la 

                                                 
42 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
43 Légende du tableau : x0 correspond à l’agent sémantique du verbe de la proposition concernée. 
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proposition non régie qui précède la proposition où apparaît la tournure 
impersonnelle, P2 pour la proposition qui accueille la tournure impersonnelle et P3 
pour parler que la proposition non régie qui suit la P2. 

- Pour trois de nos extraits, le même référent est agent sémantique du verbe de 
chacune des trois propositions successives non régies : (92), (101) et (108).  

D’après l’extrait (92), 

(92) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 15 à 17 : 

ce non obstant, la dame ne s’est pas tant donné de paine come le 
proudomme, qui a moult travaillé a la tenir bien aise et pour son estat 
que elle a voulu avoir tourjours jolis et de grant chatel. Et s’il n’y 
avoit que cela, si fault il qu’il  aille avant, car elle ne vieult pas 
abesser sa lignee, et le mary se tient moult honnouré de ce que Dieu 
lui fist la grace qu’il  la peut avoir. 

Schéma : 

x0 = la dame x0 = Ø [= ‘la dame’] x0 = elle [= ‘la dame’] 

Prop. non régie : 

précédant la proposition 
d’accueil de la tournure 

impersonnelle : 

la dame ne s’est pas tant 
donné de paine 

prop. non régie: 

proposition de verbe 
impersonnel : 

fault il qu’il  aille avant 

 

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

car elle ne vieult pas abesser 
sa lignee 

P1 P2 P3 

le référent agent sémantique apparaît d’abord sous la forme nominale, la dame, en P1 
puis il est implicite auprès de la tournure impersonnelle mais le destinataire de 
l’impersonnel fault il est bien ‘la dame’ à qui il profite, qu’il  aille avant, puis en P3 
l’agent sémantique reparaît explicitement sous la forme du pronom personnel, elle, 
sujet du verbe vieult de la proposition P3 coordonnée à la proposition P2. L’anaphore 
pronominale et ‘‘zéro’’ marquent la continuité valentico-référentielle d’un verbe à 
l’autre de ces trois propositions. 

De même pour les extraits (101) et (108) pour lesquels l’agent sémantique de la 
tournure impersonnelle est explicite (et pronominal) : elle pour (101) et luy pour 
(108).  

Pour ces trois occurrences, il ne faut pas tenir compte de la distribution valentico-
référentielle de la proposition séquence de l’impersonnel qui s’intercale entre P2 et 
P3, car en tant que proposition conjonctive sa distribution ne peut influer sur la 
distribution valentico-référentielle qui suit44.  

 

- Pour quatre de nos extraits, les verbes respectifs de P1 et P2 ont le même 
référent pour agent sémantique alors que le verbe de P3 a un agent 
sémantique d’identité référentielle différente  : (88), (94), (95), (99).  

L’exemple (99) n’est pas véritablement représentatif parce que le changement 
d’identité référentielle qui est réalisé dans le rôle d’agent sémantique du verbe P3, 

                                                 
44 Cf. Voir infra : Chapitre 6, p. 515. 
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réalise une anaphore contextuelle faisant fusionner le référent précédemment agent 
sémantique et le référent ‘gallant’, sous la forme pronominale du pronom personnel 
sujet de personne 6, ilz : 

(99) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 479 à 488 : 

Lors bataillent ensemble par maintes manieres et estorses et en la 
parfin la pouvre femme n’en peut plus et entre en la grosse alaine et 
se lesse forser, qui est grant pitié, car ce n’est rien que d’une pouvre 
famme seule. Et si ne fust de paour de deshonneur, elle eust bien crié 
autrement que elle n’a, mais mieulx vault garder son honneur, puis 
que ainxin est. Ilz acordent leur chalumeaulx et entreprennent de leur 
donner de bon temps. 

Schéma : 

x0 = elle (sujet de eust […] 
crié) 

x0 = Ø [= à ‘la pouvre femme’]  x0 = Ilz (sujet et agent 
sémantique du verbe 

acordent) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

elle eust bien crié 

prop. non régie: 

proposition de verbe 
impersonnel : 

mieulx vault garder son honneur 

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Ilz acordent leur 
chalumeaulx 

P1 P2 P3 

Ce pronom personnel ne peut entrer en concurrence référentielle avec un autre 
groupe référentiel puisque les deux seuls référents co-présents sont la femme’ et ‘le 
gallant’. Ainsi, la personne 6 du pronom, ilz, ne peut que référer qu’au groupe 
constitué par ces deux entités. La poursuite de la chaîne anaphorique par anaphore 
contextuelle pronominale ne provoque pas de rupture de la continuité valentico-
référentielle. 

 

Dans les extraits (94) et (95) le changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique opère entre deux référents distincts. 



Chapitre 5 

 366

(94) QJM, Tierce joye p. 26, l. 286 à 290 : 

Le pouvre home court jour et nuit et quiert la robe dessus dite, et 
aultres chouses, dont a l’aventure il  s’endebte grandement. Or est il  
bien venu ; or lui fault1 ouir la chanczon de l’enfant  ; or fault2 estre 
en donger de la nourrice ; or dira la dame dorenavant que oncques 
puis que el eut l’enfant el ne fut saine 

Schéma : 

x0 = il  (sujet et agent 
sémantique du verbe est bien 

venu) 

x0 1 = lui [= au pouvre homme]  

x0 2 = Ø [= au pouvre homme] 

 

x0 = la dame (sujet et 
agent sémantique du 

verbe dira) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Or est il  bien venu  

prop. non régie: 

proposition de verbe 
impersonnel : 

lui fault1 ouir la chanczon de 
l’enfant  

fault2 estre en donger de la 
nourrice  

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

dira la dame dorenavant 

P1 P2 et P2’ P3 

Le changement d’identité référentielle en rôle d’agent sémantique, entre l’identité 
référentielle de l’agent sémantique des tournures impersonnelles en propositions 
indépendantes coordonnées P2 et P2’, ‘le pouvre homme’ repris par le pronom 
personnel régime indirect lui auprès de fault1 ou par anaphore ‘‘zéro’’ pour fault 2, et 
l’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe dira de P3, est marqué par 
l’anaphore nominale, la dame. 

De même pour l’extrait (95). 

Dans l’extrait (88), le référent tenant le rôle d’agent sémantique du verbe a de la 
proposition non régie P1 est ‘la dame’. Le maintien de ce référent dans le rôle 
d’agent sémantique des tournures impersonnelles des propositions P2 et P2’ est 
appuyé par l’anaphore ‘‘zéro’’ – non-expression du régime. Le changement 
d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition P3 
qui suit est marqué par l’anaphore nominale, le proudomme. 

(88) QJM, Tierce joye p. 18, l. 15 à 19 : 

si [la dame enceinte] est dongereuse et a envie des choses estranges et 
nouvelles. Pour ce en convient avoir, en ait ou non, et pour ce 
convient que le proudomme trote a pié ou a cheval, de nuit ou de 
jour, pour en avoir. En tel tourment est le proudomme huyt ou neuf 
mois, 
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Schéma : 

x0 = Ø [= la dame enceinte] (sujet 
et agent sémantique du verbe a) 

x0 = Ø [= a la dame]  x0 = le proudomme (sujet et agent 
sémantique du verbe est) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

[la dame enceinte] a envie des 
choses estranges et nouvelles 

Prop. non régie: 

proposition de verbe 
impersonnel : 

en convient avoir 

et 

convient que le proudomme 
trote a pié ou a cheval, de 

nuit ou de jour 

prop. non régie: 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

En tel tourment est le 
proudomme huyt ou neuf mois 

P1 P2 et P2’ P3 

Il est très important de remarquer que ce référent ‘prudomme’ apparaît également 
dans la proposition conjonctive que le proudomme trote a pié ou a cheval, de nuit ou 
de jour, sous la forme nominale le proudomme, en séquence de l’impersonnel du 
verbe convient. Cette anaphore nominale indique que la distribution valentico-
référentielle de la proposition régissante P2’ convient que – qui a pour agent 
sémantique ‘la dame’ – influe sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition régie séquence de l’impersonnel. Ainsi, le changement d’identité 
référentielle de l’agent sémantique du verbe en proposition subordonnée conjonctive 
régie, par rapport à celle du verbe recteur en amont, est marqué par l’anaphore 
nominale, le proudomme.  

En revanche, la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
conjonctive, que le proudomme trote a pié ou a cheval, de nuit ou de jour, ne semble 
pas avoir d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition P3 qui suit. En effet, si la distribution valentico-référentielle du verbe 
trote de la proposition conjonctive avait une influence sur la distribution valentico-
référentielle du verbe est de la proposition P3, le référent ‘prudomme’ déjà agent 
sémantique du verbe trote de la proposition conjonctive devrait être repris par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe est de la 
proposition P3 puisqu’il conserverait alors ce rôle valentiel. Or l’anaphore nominale 
le prudomme dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition P3 permet 
d’affirmer que la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
conjonctive n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de 
la proposition non régie P3 qui suit et que la distribution valentico-référentielle des 
propositions non régies fonctionnent en résonance entre elles.  

 

- Une occurrence de changement d’identité référentielle entre les verbes de P1 
et P2 puis les verbes de P2 et P3 : (102) 

(102) QJM, Seconde joye p. 14-15, l. 1 à 7 : 

La seconde joye si est quant la dame se sent richement abillee, comme 
dit est, et sceit bien que elle est belle, et si elle ne l’est, si le pense elle 
et le croit ainxin, et va a pleuseurs festes, assemblees et pelerinages. 
Et aucunesfois il ne plest pas au mary et, pour ce, emprent avecques 
sa cousine, sa commere et son cousin, qui a l’aventure ne lui est rien, 
mais elle a acoustumé ainxin dire, 
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Schéma : 

x0 = ‘ la dame’  = Ø (agent 
sémantique de va)  

x0 = au mary  x0 = Ø (sujet et agent 
sémantique du verbe emprent) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

va a pleuseurs festes, 
assemblees et pelerinages 

prop. non régie: 

proposition de verbe 
impersonnel : 

il ne plest pas au mary 

prop. non régie: 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

emprent avecques sa cousine, 
sa commere et son cousin 

P1 P2 P3 

Dans cet extrait, le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique entre les propositions principales coordonnées P1 et P2 est marqué par 
l’anaphore nominale, mary, régime indirect et agent sémantique du verbe en tournure 
impersonnelle, plest, de P2. Cependant, nous constatons qu’entre les propositions 
principales coordonnées P2 et P3, le changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique n’est pas marqué par l’anaphore nominale puisque le référent 
‘dame’ agent sémantique du verbe emprent fait l’objet d’une anaphore ‘‘zéro’’. 
Pourtant aucune ambiguïté référentielle n’en résulte. Cela est en partie due aux 
informations référentielles contenues dans les mentions nominales des référents 
composant le groupe référentiel ‘avecques sa cousine, sa commere et son cousin’ en 
rôle de patient du verbe emprent. Bien que le référent R2 (implicite) en inter-
définition avec le référent mentionné sous la forme nominale, son cousin, ne soit pas 
immédiatement identifiable, deux hypothèses se présentent pour son identification : 
‘la dame’ ou ‘le mary’. Les informations référentielles qui suivent dans les segments 
qui a l’aventure ne lui est rien, mais elle a acoustumé ainxin dire, suggèrent que le 
référent son cousin entre en inter-définition avec le référent ‘dame’. Le pronom 
personnel de personne 3, lui, régime indirect du verbe est de la proposition relative 
qui a l’aventure ne lui est rien ne permet pas encore de distinguer le genre du 
référent R2 concerné par l’inter-définition. En revanche, la proposition coordonnée 
mais elle a acoustumé ainxin dire, qui place le référent ‘dame’ dans le rôle de l’agent 
sémantique sous la forme pronominale, elle, – anaphore pronominale qui souligne la 
continuité valentico-référentielle avec la proposition principale précédente – signale 
que l’agent sémantique du verbe a acoustumé de la proposition principale 
coordonnée est de même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe de la 
proposition principale précédente, emprent avecques sa cousine, sa commere et son 
cousin. Donc, le référent tenant le rôle de l’agent sémantique du verbe emprent est 
identifié à postériori par la règle d’inter-distribution concernant l’agent sémantique 
et c’est également à posteriori que le référent du pronom personnel lui et, par 
déduction, le référent R2, visé par l’inter-définition, sont identifiés à ‘la dame’. Cette 
application de la règle valentico-référentielle concernant l’agent sémantique n’est 
rendue possible que parce que les deux référents ne peuvent pas entrer en 
concurrence référentielle du fait de leur divergence de genre45. 

 

                                                 
45 Notons aussi que le fait que la dame nomme son cousin un homme qui ne l’est pas fait partie des 

topoï de la vie conjugale dans les QJM (Cf. Quinte joye, p. 34, 53-54 : avecques son cousin, qui a 
l’aventure ne lui est rien). 
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Nous avons donc pu mettre en évidence que les règles valentico-référentielles et plus 
spécifiquement la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique sont appliquées. 
Lorsque la tournure impersonnelle apparaît dans une proposition non régie, le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique des verbes de ces 
propositions est marqué par l’anaphore nominale, y compris lorsque ce changement 
touche l’agent sémantique de la distribution valentico-référentielle de la tournure 
impersonnelle. A l’inverse, le maintien de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique est marqué par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. Seuls des référents 
de caractéristiques référentielles différentes permettent l’assouplissement de la règle 
inter-distributionnelle de l’agent sémantique uniquement dans des cas où l’ambiguïté 
peut être levée par le contexte linguistique ou situationnel et sans que cet 
assouplissement soit systématique. 

 

• La continuité référentielle lorsque la proposition d’accueil du verbe 
en tournure impersonnelle est une proposition enchâssée en relation 
avec la proposition principale précédente et subséquente. 

Le schéma que nous pourrions faire de cette situation propositionnelle des 
distributions valentielles équivaudrait au schéma que nous avions réalisé pour une 
juxtaposition de propositions principales46. Nous signalons simplement 
l’enchâssement de la proposition subordonnée par des crochets : 

x0 = expression 
anaphorique 

x0 = expression anaphorique x0 = expression anaphorique 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel 

prop. subordonnée : 

proposition de verbe 
impersonnel 

prop. non régie: 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel 

P1 P2 SUB. P3 

Cette étude confirmera que la catégorie grammaticale de la proposition dans laquelle 
entre la tournure impersonnelle, soit la catégorie grammaticale de P2, a une influence 
sur la prise en compte de son schéma distributionnel valentico-référentiel dans P3. 
Les extraits du tableau qui correspondent à cette configuration propositionnelle sont 
les extraits (88), (91), (93), (96), (97), (98), (100), (103), (104), (105) et (106). Nous 
avons pu rencontrer plusieurs configurations de distribution valentico-référentielle : 
le maintien de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique dans les trois 
propositions ; le changement de l’identité référentielle de l’agent sémantique du 
verbe de P1 à l’agent sémantique du verbe de P2SUB. et, enfin, le changement de 
l’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe de P2SUB. à l’agent sémantique 
du verbe de la proposition non régie P3 ou du verbe de P1 à P3. 

 

- Maintien de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique dans les 
trois propositions : 

Les extraits qui entrent dans cette configuration sont les extraits (91), (97), (98) et 
(105). Pour n’en présenter qu’un en illustration de notre propos, nous constatons que 
la continuité valentico-référentielle appuie le maintien d’une identité référentielle 
dans le rôle d’agent sémantique par l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’. 

                                                 
46 Légende du schéma : x0 correspond à l’agent sémantique du verbe ; les crochets marquent 

l’enchâssement de la proposition subordonnée. 
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(91) QJM, Quinte joye, p. 34, l. 58 à 59 : 

elle met en mespris son mary et fait ung amy tel que bon lui  semble. 
Et si ainxin est, jamés elle ne amera son mary, 

Schéma : 

x0 = Ø [= ‘ la dame’] (agent 
sémantique du verbe fait) 

x0 = lui [= ‘la dame’] x0 = elle (sujet et agent 
sémantique du verbe amera) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

fait ung amy 

prop. non régie: 

comparative 

proposition de verbe 
impersonnel : 

tel que bon lui  semble 

prop. non régie: 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

jamés elle ne amera son mary 

P1 P2 SUB. P3 

En effet, nous pouvons noter que la proposition P1 et la proposition comparative 
P2SUB. présentent la même identité référentielle, ‘la dame’, dans le rôle d’agent 
sémantique de leur verbe ce que souligne le pronom personnel de personne 3, lui, 
régime indirect et agent sémantique l’impersonnel, semble, qui réfère à ‘la dame’. Il 
en va de même pour le maintien de cette identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe amera où ce référent est repris par le pronom personnel, elle, 
dans le rôle d’agent sémantique. 

 

- Changement de l’identité référentielle du verbe de la proposition non régie P1 
au verbe de la proposition subordonnée P2SUB. : 

Nous avons pu relever trois extraits qui présentent cette configuration 
propositionnelle : (93), (103) et (106).  

Pour l’un des trois, (93), nous constatons que le changement d’identité référentielle 
de l’agent sémantique de la proposition P1 (qui enchâsse la proposition relative 
P2SUB.) à l’agent sémantique de la proposition relative P2SUB. est marqué par 
l’anaphore nominale du référent agent sémantique du verbe impersonnel fault de 
P2SUB. : aux commeres et nourrices et matrones. 

(93) QJM, Tierce joye p. 18, l. 25 à 31 : 

Or approche le temps de l’enfantement, or convient qu’il ait comperes 
et commeres a l’ordonnance de la dame ; or [= le proudomme] a 
grant soussy pour querir ce qu’il fault aux commeres et nourrices et 
matrones qui y seront pour garder la dame tant come elle couchera, 
qui bevront de vin autant comme l’en bouteroit en une bote. Or [le 
bon homme] double sa paine ; 
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Schéma : 

x0 = Ø [= ‘le prudomme’] 
(agent sémantique du 

verbe a […] soussy et de 
son infinitif régime querir) 

x0 = aux commeres et nourrices et 
matrones  

x0 = elle (sujet et agent 
sémantique du verbe amera) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

or [= le proudomme] a 
grant soussy pour querir 

prop. subordonnée : 

relative 

proposition de verbe impersonnel : 

ce qu’il fault aux commeres et 
nourrices et matrones qui y seront 
pour garder la dame tant come elle 
couchera, qui bevront de vin autant 
comme l’en bouteroit en une bote 

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Or [le bon homme] double sa 
paine  

P1 P2 SUB. P3 

Or, il est également intéressant de remarquer que ce changement d’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe impersonnel de P2SUB. ne 
semble pas avoir d’influence sur la distribution valentielle de la proposition non régie 
P3 qui suit puisque si la distribution de P2SUB. avait une influence sur celle de P3, le 
changement d’identité référentielle pour l’agent sémantique entre ces deux 
propositions serait marqué par l’anaphore nominale du référent ‘le prudomme’ en P3. 
Il semble même que la distribution valentico-référentielle de P3 soit à mettre en lien 
avec celle de la proposition P1. En effet, l’agent sémantique du verbe amera a pour 
référent ‘le prudomme’ par anaphore ‘‘zéro’’. Cette anaphore ‘‘zéro’’ marque la 
continuité valentico-référentielle entre la distribution de P1 et celle de P3, 
propositions non régies, puisque la seule autre proposition présentant cette 
distribution valentico-référentielle plaçant le référent ‘prudomme’ dans le rôle 
valentiel d’agent sémantique est proposition P1.  

Nous pouvons donc affirmer que la continuité valentico-référentielle s’établie 
prioritairement entre propositions non régies et que la distribution valentico-
référentielle d’une proposition non régie enchâssante a une influence sur la 
distribution valentico-référentielle de la proposition qu’elle régit sans que cette 
dernière ne puisse influer à son tour sur la distribution du verbe qui la suit. 

Cependant, pour les deux autres extraits (103) et (106), l’anaphore nominale ne 
marque pas le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique entre P1 et 
P2SUB.. En revanche, pour ces deux extraits, la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition subordonnée P2SUB. n’influence pas la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition P3 et la continuité valentico-référentielle 
s’établie entre les deux propositions non régies P1 et P3 en faisant abstraction de la 
distribution valentico-référentielle de la proposition P2SUB.. 

En effet, dans l’extrait (103), le changement d’identité référentielle entre P1 et P2SUB. 
n’est pas nécessairement marqué par l’anaphore nominale parce que les référents 
‘pouvre homme’ et ‘la dame et aultres femmes’ ne sont pas de mêmes 
caractéristiques et que, de surcroît, le pronom personnel leur marque 
morphologiquement la différence de nombre. La concurrence référentielle est donc 
impossible entre ces référents ce qui permet l’assouplissement de la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique. 
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(103) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 393 à 401 : 

Et va la dame a l’eiglise et le gallant y est, […] . Il  se tient en lieu ou 
honte lui seroit s’il  ne venoit donner l’eaue benoiste a la dame et 
aultres femmes d’estat qui sont avecques elle et elles l’en mercient, 
mais le pouvre homme leur feroit bien plus grant service, s’il pouoit 
et il leur plaisoit. Il  advise que la dame demoure soullete en son banc, 

Schéma : 

x0 = le pouvre homme 
(sujet et agent sémantique 

du verbe feroit) 

x0 = leur [= la dame et aultres femmes 
d’estat qui sont avecques elle]  

x0 = Il (sujet et agent 
sémantique du verbe 

advise) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

mais le pouvre homme 
leur feroit bien plus grant 

service 

prop. subordonnée : 

hypothétique conditionnelle coordonnée à 
une proposition hypothétique conditionnelle 

précédente 

proposition de verbe impersonnel :  

s’ […] il leur plaisoit 

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Il  advise que 

P1 P2 SUB. P3 

Nous constatons également que la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition subordonnée hypothétique P2SUB. ne semble pas avoir d’influence sur 
celle du verbe de la proposition principale qui suit puisque le référent ‘le pouvre 
homme’ y est repris par le pronom personnel de personne 3, il , sans prendre en 
compte le changement d’identité référentielle opéré dans P2SUB..  

Dans l’extrait (106), la morphologie pronominale ne permet plus de distinguer entre 
les deux référents co-présents ‘le bon homme’ et ‘la dame’47.  

(106) QJM, Tierce joye p. 18-19, l. 1 à 24 : 

il  court et trote partout pour trouver a la dame ce qui lui  plaist ; et 
s’il  chiet a la dame une espille, il  l’amassera, 

                                                 
47 La forme du masculin et du féminin singulier li  de l’ancien français remplacée par la forme lui en 

moyen français (Moignet, 1988 : 39) ne permet pas d’opérer une distinction de genre qui 
permettrait d’éviter l’ambiguïté référentielle en s’appuyant sur la morphologie. 
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Schéma : 

x0 = il  > Ø [= le mari] (sujet et 
agent sémantique des verbes court 
et trote ainsi que de leur infinitif 

régime indirect trouver) 

x0 = lui [= a la dame]  x0 = Il  [= le mari] (sujet et 
agent sémantique du verbe 

amassera) 

Prop. non régie: 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

il  court et trote partout pour trouver 
a la dame ce  

prop. subordonnée : 
relative 

proposition de verbe 
impersonnel : 

 qui lui plaist  

prop. non régie: 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

il  l’amassera 

P1 P2 SUB. P3 

Les verbes des propositions P1 et P3 ont pour agent sémantique le référent ‘bon 
homme’ et le verbe de P2SUB. a pour agent sémantique le référent ‘dame’ sous la 
forme pronominale lui. Le changement d’identité référentielle entre P1 et P2SUB. 
n’est donc pas appuyé par l’anaphore nominale comme nous l’avions vu en (93). 
C’est la distribution syntactico-référentielle qui va permettre de réaliser le calcul 
inférentiel. En effet, dans la proposition principale, l’infinitif objet indirect pour 
trouver a la dame admet comme agent sémantique le référent ‘mari’ également agent 
sémantique des verbes court et trote mais cet infinitif admet aussi un régime direct 
sous la forme pronominale, ce et un régime indirect sous la forme nominale, a la 
dame. Or, cette distribution syntactico-référentielle est exactement reproduite dans la 
proposition relative qui détermine le pronom démonstratif ce. En effet, 
syntaxiquement, le référent ce y est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif que, régime direct et séquence de l’impersonnel plaist et le référent ‘dame’ y 
est repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect de 
personne 3, lui. Ces deux référents conservent donc leur fonction syntaxique de la 
proposition principale à la proposition subordonnée. Si nous ajoutons à cela 
l’influence du contexte situationnel, nous aboutissons à l’identification du référent 
‘dame’ pour l’anaphore pronominale, lui, qui fait de ce référent un régime indirect 
sur le plan syntaxique et contextuel, un destinataire, et sur le plan valentiel, l’agent 
sémantique de l’impersonnel plaist. 

De plus, la continuité valentico-référentielle se fait entre propositions principales en 
ne tenant compte : 

• ni de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
subordonnée relative qui a pour référent ‘la dame’ en rôle d’agent 
sémantique de l’impersonnel plaist,  

• ni de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
subordonnée hypothétique dont le verbe impersonnel il chiet a pour 
agent sémantique le référent tenant la fonction de la séquence de 
l’impersonnel et mentionné sous la forme nominale, une espille,  

puisque le référent ‘bon homme’ agent sémantique du verbe amassera de P3 est 
repris par le pronom personnel sujet, il , qui souligne la continuité valentico-
référentielle établie entre P1 (dont le verbe a le même référent pour agent 
sémantique) et P3.  

 

- Changement de l’identité référentielle du verbe de P2SUB. au verbe de P3 ou 
plus exactement, la configuration précédente permettant de l’affirmer, 
changement de l’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe de P1 à 
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celui de P3, la distribution référentielle de P2SUB. n’ayant pas d’influence sur 
la distribution référentielle de P3. 

Trois extraits du tableau qui fonctionnent sur ce modèle : (104), (96), (100).  

Pour l’extrait (104), nous constatons que ce changement d’identité référentielle de 
l’agent sémantique des verbes baise, accolle et fait de P1 (dont l’agent sémantique 
est le référent ‘le mari’) au verbe voullist de P3 est marquée par l’anaphore nominale 
la dame puisque nous avons montré que la distribution valentico-référentielle de la 
proposition subordonnée n’avait pas d’influence sur la distribution valentico-
référentielle de la proposition principale qui la suit : 

(104) QJM, Quinte joye, p. 38, l. 177 à 180 : 

Lors il  la baise et l’accolle et fait ce qu’il lui plest ; et la dame, a qui 
il souvient d’aultre chose, voullist estre ailleurs 

Schéma : 

x0 = il  > Ø [= le mari] (sujet et 
agent sémantique des verbes 

baise, accolle et fait) 

x0 = lui [= le mari]  x0 = la dame (sujet et 
agent sémantique du verbe 

voullist) 

Prop. non régie : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Lors il  la baise et l’accolle et 
fait ce 

prop. subordonnée : 

relative 

proposition de verbe impersonnel : 

qu’il lui  plest  

prop. non régie : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

la dame […]voullist estre 
ailleurs  

P1 P2 SUB. P3 

Notons également que le maintien de l’identité référentielle ‘le mari’ dans le rôle 
d’agent sémantique de P1 à P2SUB. est marqué par le pronom personnel de personne 
3, lui, régime indirect et agent sémantique de l’impersonnel plest.  

 

L’extrait (96) présente un fonctionnement valentico-référentiel particulier qui fait 
intervenir la formation d’un groupe référentiel puis sa scission48 : 

(96) QJM, Tierce joye p. 19, l. 37 à 45 : DI entre crochets 

La dame et les commeres parlent et raudent et dient de bonnes 
chouses et se tiennent bien aises, quicomques ait la paine de le querir. 
Et s’il pleut ou gelle ou grelle et le mary soit dehors, l’une d’elles 
dira ainxin : « Hellas !mon compere a maintenant mal endurer, qui 
est dehors ! » Et l’autre respond [qu’il n’y a force et qu’il est bien 
aise]. Et s’il avient qu’il faille aucune chose qui leur plaise, l’une des 
commeres dira a la dame :  

                                                 
48 Dans cet extrait, nous faisons abstraction du discours indirect qui a un fonctionnement référentiel 

spécifique et n’a pas d’incidence sur le récit. Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
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Schéma : 

x0 = l’autre [= une des 
commeres] (sujet et 
agent sémantique du 

verbe respond) 

x0 = leur [= ‘La dame et les 
commeres’] 

x0 = l’une des commeres (sujet 
et agent sémantique du verbe 

dira) 

Prop. non régie : 

précédant la proposition 
de verbe impersonnel : 

Et l’autre respond 

prop. subordonnée : 

conjonctive enchâssée dans une 
proposition subordonnée hypothétique 

proposition de verbe impersonnel : 

qu’il faille aucune chose qui leur 
plaise 

prop. non régie : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

l’une des commeres dira a la 
dame  

P1 P2 SUB. P3 

En récit, un changement d’identité référentielle de l’agent sémantique est opéré entre 
P1 dont l’agent sémantique apparaît sous la forme l’autre et P2SUB.. Pourtant l’agent 
sémantique de faille en P2SUB. n’est pas exprimé si ce n’est a posteriori par le régime 
indirect leur de l’impersonnel enchâssé plaise, le pronom personnel leur référant aux 
‘commères’. Or il se trouve que le référent agent sémantique de la proposition P1, 
mentionné sous la forme nominale l’autre, est un membre constitutif du groupe 
référentiel visé par le pronom personnel, leur, groupe référentiel précédemment 
mentionné sous la forme nominale La dame et les commeres. De plus, parmi les 
référents co-présents, seuls les référents constitutifs du groupe référentiel, ‘La dame 
et les commeres’, peuvent répondre aux contraintes morphologiques du pronom 
personnel de personne 6, leur. De fait, il ne peut y avoir de concurrence référentielle.  

Le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe dira 
de la proposition P3 est plus intéressant. Il est appuyé par l’anaphore nominale, l’une 
des commeres. Cette forme nominale, l’une d’elles, est due à l’extraction de ce 
référent du groupe référentiel agent sémantique ‘La dame et les commeres’ 
mentionné dans le rôle d’agent sémantique du verbe parlent et au changement 
d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe de P1 au verbe de P3. La 
restructuration du groupe référentiel par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel de personne 6, leur, en proposition subordonnée conjonctive49 n’influence 
pas la distribution valentico-référentielle du verbe qui suit. Cependant, il est ici 
impossible de prouver que l’anaphore nominale l’une des commeres est due au 
changement de l’identité référentielle de l’agent sémantique entre P1 et P3 plus 
qu’au changement entre P2SUB. et P3. En revanche, la possible suppression de la 
proposition subordonnée n’engendrerait pas une autre expression anaphorique pour 
la mention du référent ‘l’une des commeres’ ce qui permet de dire que la 
restructuration du groupe référentiel dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la 
proposition subordonnée n’a pas d’influence sur l’expression anaphorique utilisée 
pour l’agent sémantique de la proposition principale subséquente. 

Reste un dernier extrait, (100), pour lequel le changement d’identité référentielle 
entre P1 et P3 n’est pas appuyé par l’anaphore nominale.  

(100) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 24 à 35: 

Or est dedens la nasse le pouvre homs qui ne se souloit esmoier fors 
de chanter, d’echapter esguilletes, bources de saye et autres jolivetés 

                                                 
49 Cf. Voir infra : Chapitre 6, p. 532. 
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pour donner aux belles. Il  se joue et delite ung pou de temps liens et 
ne s’esmoie point d’en yssir, jusques ad ce qu’il  s’avise ung pou 
aucuneffois, mes il n’est pas temps. Sa femme convient mesctre en 
estat ainxin qu’il  appartient et a l’aventure el avra le cuer bon et goy 
et avisa l’autre jour a une feste ou el fut les autres damoiselles, 
bourgeoises ou aultres femmes de son estat qui estoient abillees a la 
nouvelle fasson  

Schéma : 

x0 = Ø [=’le pouvre homs’]  
(agent sémantique du 

verbe impersonnel 
convient) 

x0 = Ø [= le pouvre homs] (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

appartient) 

x0 = el (sujet et agent sémantique 
des verbes avra et avisa) 

Prop. non régie à verbe 
impersonnel : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Sa femme convient 
mesctre en estat 

prop. subordonnée : 

comparative 

proposition de verbe 
impersonnel : 

ainxin qu’il  appartient 

prop. non régie : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

a l’aventure el avra le cuer bon et 
goy et avisa l’autre jour a une 

feste ou el fut les autres 
damoiselles, bourgeoises ou 

aultres femmes de son estat qui 
estoient abillees a la nouvelle 

fasson 

P1 P2 SUB. P3 

Le verbe impersonnel, convient, de la proposition P1 a pour agent sémantique le 
référent ‘le pouvre homs’ non-exprimé. Ce référent se maintient dans le rôle valentiel 
d’agent sémantique auprès du verbe impersonnel appartient de la proposition 
subordonnée comparative P2 SUB. : cette continuité valentico-référentielle est marquée 
par l’anaphore ‘‘zéro’’. Or, le changement d’identité référentielle pour le rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition P3 n’est pas accompagné de l’anaphore 
nominale comme attendu mais de l’anaphore pronominale avec le pronom personnel, 
el, sujet du verbe avra qui, de par sa morphologie, permet d’accéder au référent ‘sa 
femme’ seul référent féminin co-présent en amont. La concurrence référentielle ne 
pouvant avoir lieu entre deux référents de caractéristiques référentielles différentes, 
le pronom personnel el apporte suffisamment d’informations sémantiques pour 
permettre la réalisation du calcul inférentiel.  

 

Ces analyses de la tournure impersonnelle admettant pour agent sémantique le 
destinataire syntaxique animé humain (régime indirect) ont montré qu’il faut, pour 
appliquer les règles valentico-référentielles, prendre en compte la structuration 
propositionnelle du récit. Nous avons pu déterminer que l’application de la règle de 
la distribution valentico-référentielle de l’agent sémantique est respectée moyennant 
l’influence de la structure propositionnelle. La continuité valentico-référentielle est 
réalisée sans condition pour les référents agents sémantiques lorsque les propositions 
successives sont des propositions non régies. En tournure personnelle comme en 
tournure impersonnelle, l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ marquent la continuité 
valentico-référentielle soit le maintien d’une même identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique. L’anaphore nominale marque le changement de l’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique. Ces règles peuvent être assouplies si, 
selon la règle de concurrence référentielle, les référents co-présents ne peuvent entrer 
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en concurrence : l’anaphore pronominale, voire ‘‘zéro’’, pourront alors être utilisées 
même en cas de changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique. 

Cependant, lorsque la proposition qui accueille la tournure impersonnelle est une 
proposition subordonnée, la distribution valentico-référentielle de la tournure 
impersonnelle est influencée par la distribution du verbe de la proposition précédente 
– selon la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique – alors que la 
distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée ne semble pas 
influer sur la distribution du verbe qui suit d’après les expressions anaphoriques 
utilisées pour l’agent sémantique de la proposition qui suit. La continuité valentico-
référentielle semble donc se faire entre propositions non régies sans tenir compte de 
la proposition subordonnée intercalée. Notons que lorsque ces constantes ne sont pas 
respectées la continuité référentielle n’est pas mise à mal car la règle de concurrence 
référentielle est appliquée. Il est également intéressant de noter que le 
fonctionnement de la règle de distribution valentico-référentielle peut être pris à 
rebours afin d’éclairer un manquement en amont à cette règle valentico-référentielle. 
La lecture valentico-référentielle peut alors exceptionnellement se faire de droite à 
gauche. 

 

2.2.2. Comparaison avec les Chroniques de Froissart et les Mémoires de 
Commynes 

La comparaison que nous allons faire entre les résultats obtenus dans les QJM et les 
situations valentico-référentielles des tournures impersonnelles relevées dans 
Froissart et dans Commynes se veut axée essentiellement sur les rapports valentico-
référentiels entretenus entre l’agent sémantique de la tournure impersonnelle et les 
référents agents sémantiques en propositions non régies, précédant et suivant, cette 
tournure impersonnelle.  

 

a. Dans les Chroniques de Froissart 

Nous avons pu relever 30 tournures impersonnelles que nous avons classées selon les 
deux grands groupes de tournures impersonnelles : 

- celles dont l’agent sémantique est le contenu sémantico-référentiel de la 
séquence de l’impersonnel, 

- celles dont l’agent sémantique n’est pas le contenu sémantico-référentiel de la 
séquence de l’impersonnel mais celui du régime indirect (soit un référent 
animé humain). 
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Tournures impersonnelles 
Répartitions des 

occurrences 
Nombre total 
d’occurrences  

Avoit/ot 11 
Avint 2 
Estre 8 

Tournures impersonnelles dont l’agent 
sémantique est le contenu sémantico-
référentiel de la séquence de l’impersonnel 

Y faisoit 1 

22 

Semblait 4 
Convenoit 3 

Tournures impersonnelles dont l’agent 
sémantique n’est pas le contenu sémantico-
référentiel de la séquence de l’impersonnel 
mais celui du régime indirect animé humain valloit 1 

8 

Fréquences des tournures impersonnelles dans les Chroniques de Froissart 

En réalisant ce relevé, nous avons pu remarquer que les tournures impersonnelles, 
tout comme dans les QJM, ne peuvent appartenir qu’à l’un des deux groupes de 
tournures impersonnelles mais jamais aux deux. 

 

o Tournures impersonnelles dont l’agent sémantique est le 
contenu sémantico-référentiel de la séquence de 
l’impersonnel 

Dans Froissart, les verbes en tournure impersonnelle qui admettent comme agent 
sémantique et sujet réel le contenu sémantico-référentiel de la séquence de 
l’impersonnel, ne perturbent pas la continuité valentico-référentielle des chaînes 
anaphoriques co-présentes puisque le référent agent sémantique de ces verbes 
impersonnels ne donne pas suite à une chaîne anaphorique et apparaît sous une forme 
nominale qui souligne le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique 
pour la tournure impersonnelle par rapport au référent agent sémantique de la 
proposition principale précédente. 

 

- Lorsque la tournure impersonnelle est en proposition non régie coordonnée 
ou juxtaposée à une proposition principale ou indépendante : 

Si nous observons la continuité valentico-référentielle entre la proposition principale 
qui précède et celle qui suit, nous pouvons établir que le référent conceptuel tenant le 
rôle d’agent sémantique de la tournure impersonnelle n’a pas de conséquence sur la 
continuité valentico-référentielle établie entre la proposition non régie qui précède, 
P1, et celle qui suit, P3. Ainsi, il semble que la distribution valentico-référentielle des 
verbes des propositions non régies, précédente et subséquente, soit réalisée en faisant 
abstraction du référent agent sémantique de l’impersonnel50. Onze des 22 exemples 
qui positionnent la tournure impersonnelle en proposition principale attestent cela. 

 

• Ainsi, si l’identité référentielle en rôle d’agent sémantique ne change 
pas entre le verbe de la proposition non régie, P1, et le verbe de la 
proposition non régie, P3, une anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ est 
utilisée pour le référent agent sémantique du verbe de la proposition 
P3 comme dans l’extrait (109) : 

                                                 
50 Uniquement lorsque l’agent sémantique de l’impersonnel correspond au contenu sémantico-

référentiel de la séquence de l’impersonnel. 
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(109) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 821, l. 431 à 47 :  

Li rois de France, en istance que pour conforter la ville de Calais et 
ceuls qui dedens estoient, aproça les marces de Piqardie et s’en vint 
en la chité de Amiens et fu la le jour de la Pentecouste et toutes les 
festes, et estendi ses mandemens et conmandemens parmi tout son 
roiaulme, 

Schéma : 

x0 = Ø [=Li rois de France] 
(agent sémantique du verbe s’en 

vint) 

x0 = le jour de la Pentecouste 
et toutes les festes  (agent 

sémantique du verbe 
impersonnel fu) 

x0 = Ø [=Li rois de 
France] (sujet et agent 
sémantique des verbes 

estendi) 

Prop. non régie : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

s’en vint en la chité de Amiens 

prop. non régie : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

fu la le jour de la 
Pentecouste et toutes les 

festes 

prop. non régie : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

estendi ses mandemens 
et conmandemens parmi 

tout son roiaulme 

P1 P2 P3 

Dans cet extrait, le référent agent sémantique du verbe s’en vint de la 
proposition P1 non régie est de même identité référentielle que le référent 
agent sémantique du verbe estendi de la proposition non régie coordonnée P3. 
L’anaphore ‘‘zéro’’ marque cette continuité valentico-référentielle d’une 
distribution verbale à l’autre sans tenir compte du référent en première 
mention, le jour de la Pentecouste et toutes les festes, agent sémantique et 
séquence de la tournure impersonnelle, fu, qui ne donnant pas suite à une 
chaîne anaphorique et ne présentant pas les mêmes caractéristiques 
référentielles que les référents co-présents tenant le rôle d’agent sémantique 
de verbes de propositions P1 et P3, n’entre pas en concurrence référentielle 
avec ces derniers et ne perturbe pas la continuité valentico-référentielle de 
leur chaîne anaphorique. 

De même pour les deux occurrences : Chapitre CCXLIX, p. 824, l. 11 à 17 : 
il en i avoit ensi que riens ; Chapitre CCLII, p. 833, l. 48 à 53 : c’estoit cose 
imposible. 

Reste que nous avons pu relever néanmoins un extrait (110) pour lequel, 
malgré la continuité valentico-référentielle entre les verbes des propositions 
non régies P1 et P3, le référent agent sémantique de ces verbes est repris par 
anaphore nominale sous la forme nominale, Li rois de France, comme sujet et 
agent sémantique du verbe de P3 :  

(110) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820, l. 15 à 26 :  

Li rois [= Phelippes de France], qui fu uns moult vaillans homs et 
moult usés d’armes, car de sa jonece il  les avoit acoustumees et 
continuees, comsideroit bien toutes ces coses, et sentoit aussi que on li 
disoit verité; si en respondoit ensi et disoit: " […] " Et avint que sus 
l’espoir de reconforter ceuls de Calais et lever le siege, li rois de 
France fist un tresgrant mandement de chief en qor son roiaulme, et 
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dist que [DI] Li rois de France, en istance que pour conforter la ville 
de Calais et ceuls qui dedens estoient, aproça les marces de Piqardie 

Schéma : 

x0 = Ø [=Phelippes de 
France] (agent sémantique 

du verbe disoit) 

x0 = que […] li rois de France 
fist un tresgrant mandement de 

chief en qor son roiaulme (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

avint) 

x0 = Ø [=Li rois de 
France] (sujet et agent 
sémantique du verbe 

aproça) 

Prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

respondoit ensi et disoit 

prop. principale : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

avint que sus l’espoir de 
reconforter ceuls de Calais et 

lever le siege, li rois de France 
fist un tresgrant mandement de 

chief en qor son roiaulme 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Li rois de France, […] 
aproça les marces de 

Piqardie 

P1 P2 P3 

Or, la proposition P1 est suivie d’un passage au DD puis la proposition P2 
d’un passage au DI et DI libre qui peuvent engendrer un éloignement et une 
perturbation des chaînes référentielles due à l’introduction de nouveaux 
référents dans le rôle d’agent sémantique de verbe. Ainsi, il est difficile 
d’imputer cette forme nominale, Li rois de France, à la tournure 
impersonnelle qui présente une identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique différente de celle du verbe de la proposition P1. 

 

• A l’inverse, si l’identité référentielle en rôle d’agent sémantique 
change entre P1 et P3, une forme nominale est utilisée pour le référent 
agent sémantique du verbe de la proposition P3.  

Nous avons relevé, dix extraits51 pour lesquels l’identité référentielle en rôle d’agent 
sémantique diffère entre le verbe de la proposition P1 et celui de la proposition P3. 
Or, le référent agent sémantique du verbe de la proposition P2 est également 
d’identité référentielle différente de l’agent sémantique de la proposition P1. 
Cependant, nous avons pu observer précédemment que l’interposition du référent 
agent sémantique de la proposition P2 n’est pas à l’origine de la forme nominale 
utilisée pour l’agent sémantique du verbe de la proposition P3. Nous pouvons donc 
affirmer que cette anaphore nominale pour l’agent sémantique du verbe de la 
proposition P3 est liée au changement de référent dans ce rôle par rapport au référent 
tenant ce rôle auprès du verbe de la proposition P1. 

Dans l’extrait (111) suivant, 

(111) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 68 à 75 :  

                                                 
51 Référence des dix occurrences pour lesquelles l’identité référentielle en rôle d’agent sémantique 

change entre P1 et P3 dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chap. CCXLVII, p. 810, l. 19 : 
avoit ; Chap. CCXLVII, p. 810, l. 27 : avint ; Chap. CCXLVII, p. 810, l. 37: i ot; Chap. CCXLVII, 
p. 812, l. 71: avoit; Chap. CCL, p. 828, l. 19: ot; Chap. CCLII, p. 834, l. 78: i ot; Chap. CCLV, p. 
843, l. 50: ce estoit; Chap. CCLVI, p. 851, l. 41: i ot; Chap. CCXVI, p. 853, l. 113: ce estoit ; Chap. 
CCLVI, p. 853, l. 111: il y avoit. 
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furent bien ..XVIc.. honmes d’armes dont il estoient ..CCCC.. 
chevaliers et plus, et environ douse mille honmes de piet parmi les 
arbalestriers. Entre ces ..CCCC.. chevaliers avoit ..XXIII.. baneres. 
Si se departi li dis messires Carles en grant arroi de la chité de 
Nantes, et tout chil signeur et ces gens en sa compagnie; 

Schéma : 

x0 = ..XVIc.. honmes 
d’armes  (agent 

sémantique du verbe 
furent) 

x0 = ..XXIII.. baneres (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

avoit) 

x0 = li dis messires Carles (sujet et 
agent sémantique du verbe se 

departi) 

Prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

furent bien ..XVIc.. honmes 
d’armes 

prop. principale : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

Entre ces ..CCCC.. chevaliers 
avoit ..XXIII.. baneres 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

Si se departi li dis messires Carles 
en grant arroi de la chité de Nantes, 
et tout chil signeur et ces gens en sa 

compagnie  

P1 P2 P3 

le référent agent sémantique du verbe furent de P1 apparaît sous la forme nominale 
...XVIc.. honmes d’armes ; puis l’agent sémantique du verbe en tournure 
impersonnelle, avoit, de P2 change d’identité référentielle, ce qui est marqué par 
l’anaphore nominale, ..XXIII.. baneres, réalisant l’extraction de ce sous-groupe 
référentiel du groupe ...XVIc.. honmes d’armes. Dans la proposition principale 
suivante P3, l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique change à nouveau 
et ce changement est marqué par anaphore nominale avec la mention, li dis messires 
Carles. Cette anaphore marque la différence d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique des verbes de la proposition P1 à la proposition P3. 

 

Parmi ces onze occurrences, nous avons pu également relever quatre occurrences qui 
nécessitent une prise en compte de la structuration propositionnelle plus poussée. 

Pour l’une d’elles, l’extrait (112), le verbe impersonnel et présentatif ot est en facteur 
commun de deux propositions non régies, ot grant assaut et dur et moult de chiaus 
de Tournai bleciés : 

(112) Froissart, livre I, chapitre CCL, p. 828, l. 15 à 23:  

Qant li compagnon de Tournai veirent ce, si furent tout courouchiet 
et se missent de grant volenté a asallir celle tour et ces Englois, et 
passerent de forche oultre les fosses, et vinrent jusques a la mote de 
terre et au piet de la tour as pils et as haviauls. La ot grant assaut et 
dur, et moult de chiaus de Tournai bleciés, mais pour ce ne se 
refraindirent il pas a asallir, et fissent tant que, de force et par grant 
apertise de corps, il conquissent celle tour. 
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Schéma : 

x0 = Ø [=li compagnon de 
Tournai] (agent sémantique du 

verbe vinrent) 

x0 = grant assaut et dur (agent 
sémantique du verbe impersonnel 
ot) et moult de chiaus de Tournai 

bleciés 

x0 = il  (sujet et agent 
sémantique du verbe 

refraindirent) 

Prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

vinrent jusques a la mote de 
terre et au piet de la tour as 

pils et as haviauls 

prop. principale : 

proposition de verbe impersonnel : 

La ot grant assaut et dur 

Et  

et moult de chiaus de Tournai 
bleciés 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

mais pour ce ne se 
refraindirent il pas a asallir 

P1 P2 et P2’ P3 

Nous devons analyser la proposition et moult de chiaus de Tournai bleciés comme 
une proposition coordonnée à la proposition P2 accueillant le verbe impersonnel ot et 
considérer que ce verbe impersonnel est mis en facteur commun de ces deux 
propositions. Ainsi, nous constatons que la continuité valentico-référentielle est bien 
réalisée entre les distributions valentico-référentielles des verbes des propositions P1 
et P3, sans tenir compte de l’extraction d’un sous-groupe référentiel effectué par la 
mention nominale moult de chiaus de Tournai à partir du groupe référentiel matrice 
li compagnon de Tournai.  

 

Pour les trois autres occurrences, le référent agent sémantique du verbe de la 
proposition principale P3 semble avoir un lien avec la mention de ce référent au sein 
de la séquence de l’impersonnel. Cependant, nous constatons que ces trois extraits 
rentrent dans le cadre établi précédemment si nous précisons plus avant leur structure 
propositionnelle. 

Dans le premier extrait (113), 

(113) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 821, l. 49 à 56 :  

Pour ces jours estoit connestables de France et usoit de l’ofisse 
messires Jaquemés de Bourbon, conte de Pontieu; et estoient 
mareschal li sires de Biaugeu, qui se nonma Edouwars, et li sires de 
Montmorensi, et mestres des arbalestriers, li sires de Saint Venant. 
Et n’estoit mais nulle nouvelle en France de messire Godemar dou 
Fai, mais estoit retrais en Normendie sa nation et la se tenoit sus le 
sien, ne point il n’estoit en la grace dou roi. Au mandement dou roi de 
France obeirent tout chil qui furent escript et mandé, et vinrent li 
signeur en grant arroi, 

le référent agent sémantique du verbe estoit retrais, par anaphore ‘ zéro’’, a pour 
identité référentielle celle du référent apparaissant sous la forme nominale messire 
Godemar dou Fai en complément du nom nouvelle. Or il semble possible de 
considérer les propositions mais estoit retrais en Normendie sa nation et la se tenoit 
sus le sien, non comme coordonnées à la principale, n’estoit mais nulle nouvelle, 
mais comme coordonnées, en tant que relatives elliptiques de pronom relatif – 
[sinon les nouvelles que] estoit retrais en Normendie sa nation et [que] la se tenoit 
sus le sien – ou conjonctive restrictive – [les nouvelles à savoir que] estoit retrais 
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en Normendie sa nation et [que] la se tenoit sus le sien – ayant pour support le SN 
nouvelles et pour fonction grammaticale celle d’épithète au même titre que 
l’adjectif nulle. Selon cette hypothèse, les propositions mais estoit retrais en 
Normendie sa nation et la se tenoit sus le sien font partie de la séquence de 
l’impersonnel et constituent l’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe 
impersonnel estoit. Si nous optons pour cette analyse propositionnelle, le référent 
agent sémantique du verbe de la proposition non régie P3, obeirent tout chil qui 
furent escript et mandé, est d’identité référentielle différente du référent agent 
sémantique du verbe de la proposition non régie P1 et apparaît, de ce fait, sous 
forme nominale, tout chil qui furent escript et mandé.  

Pour le second extrait (114), il faut tenir compte du fait que ce passage constitue la 
première phrase du chapitre. Aucun autre référent n’est donc présent en amont. 

(114) Froissart, livre I, chapitre CCL, p. 828, l. 1 à 6 :  

Entre le mont de Sangates et la mer, a l’autre lés deviers Calais, avoit 
une haute tour que trente deus archiers gardoient, et tenoient la 
endroit le passage des dunes pour les François, et avoient li dit 
Englois archier, a lor avis, grandement fortefiiet de grans doubles 
fosses. 

Dans cet extrait, considérer que la proposition et tenoient la endroit le passage des 
dunes pour les François et coordonnée à la proposition non régie avoit une haute 
[…] gardoient, ne permettrait pas, d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique, d’expliquer l’anaphore nominale li dit Englois archier en proposition 
non régie, et avoient li dit Englois archier, […] fosses. En effet, il faudrait alors 
considérer que le référent ‘archers anglais étant déjà agent sémantique du verbe 
tenoient et se maintenant dans ce rôle auprès du verbe avoient devrait poursuit sa 
chaîne anaphorique par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ alors que c’est l’anaphore 
nominale, li dit Englois archier, que nous trouvons. De plus cette hypothèse 
reviendrait à considérer que la distribution du verbe de la proposition relative que 
trente deus archiers gardoient a une influence sur celle du verbe d’une proposition 
non régie subséquente tenoient alors que nous le verrons cela n’est pas possible52. 

Selon nous, il faut donc analyser la proposition et tenoient la endroit le passage des 
dunes pour les François comme une proposition subordonnée relative coordonnée à 
la proposition que trente deus archiers gardoient et introduite par un pronom relatif 
que non exprimé : 

avoit une haute tour que trente deus archiers gardoient, et [que] tenoient la 
[,]endroit le passage des dunes [,] pour les François, 

Cette analyse explique la continuité valentico-référentielle établie entre les verbes 
gardoient et tenoient des deux propositions relatives coordonnées et cela permet 
également de justifier l’anaphore nominale en proposition non régie, li dit Englois 
archier, qui signale l’introduction de ce référent comme agent sémantique du verbe 
avoient de la première proposition non régie du chapitre, la distribution valentico-
référentielle des propositions relatives en que n’ayant pas d’influence sur les 
propositions non régies subséquentes. 

                                                 
52 Cf. Voir infra : Chapitre 6, p. 533. Nous voulons parler des propositions subordonnées relatives 

introduites par le pronom relatif qui, que, quoi, dont, où. 
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Dans la troisième occurrence (115), il faut analyser les propositions coordonnées et 
meismement messires Gautiers de Manni en entendi bien la vois et en ot pité comme 
deux propositions consécutives coordonnées à la proposition subordonnée 
consécutive, si […] que grans hisdeurs estoit a l’oir et comsiderer, la conjonction de 
subordination que étant mise en facteur commun des trois propositions subordonnées 
conjonctives : 

et [que] meismement messires Gautiers de Manni en entendi bien la vois et 
[que] en ot pité. 

(115) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 845, l. 104 à 113 :  

et [Jehan de Viane] la trouva mesire Gautier de Manni qui l’ atendoit, 
et liquels s’apoioit sus les bailles par dedens la ville de Calais. Avoit 
et ot, qant on vei issir des portes ces siis bourgois, et il se retournerent 
deviers la ville et les gens et il dissent: " Adieu, bonnes gens, priiés 
pour nous ", et la porte fu reclose, si tres grande plorrie, brairie et 
criie des fenmes et enfans et des amis de ces bonnes gens que grans 
hisdeurs estoit a l’oir et comsiderer; et meismement messires 
Gautiers de Manni en entendi bien la vois et en ot pité. Qant mesires 
Jehans de Viane fu venus jusques a lui, il li  dist: " Mesire Gautier, je 
vous delivre conme chapitainne de Calais, 

Il faut également prendre en compte le fait que les propositions subordonnées 
consécutives ne peuvent influencer, par leur distribution valentico-référentielle, la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie qui suit53alors que les 
propositions relatives introduites par le pronom relatif lequel, le peuvent – à l’inverse 
des propositions relatives introduites par un autre pronom relatif54.  

De fait, nous considérons la proposition subordonnée relative, liquels s’apoioit sus 
les bailles par dedens la ville de Calais, comme assimilable à une proposition non 
régie que nous prenons pour P1, le référent mesire Gautier de Manni, repris par 
anaphore pronominale avec le pronom relatif liquels, y tient donc le rôle d’agent 
sémantique du verbe s’apoioit. 

Selon ces considérations, le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique est marqué par l’anaphore nominale, mesires Jehans de Viane, agent 
sémantique du verbe fu venus de la proposition subordonnée temporelle55 repris par 
le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe dist de la proposition non régie 
subséquente et enchâssant la proposition temporelle. L’agent sémantique de la 
tournure impersonnelle en P2 n’influant pas sur la continuité valentico-référentielle 
entre P1 et P3, l’anaphore nominale mesires Jehans de Viane est donc bien la 
conséquence du changement de l’identité référentielle de l’agent sémantique du 
verbe de la proposition P1 à celui de la proposition P3 : 

                                                 
53 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / les propositions subordonnées circonstantielles consécutives, p. 534. 
54 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / les propositions subordonnées relatives introduites par le pronom relatif 

lequel, p. 544. 
55 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles, p. 540. La distribution 

valentico-référentielle des propositions subordonnées temporelles influence la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui les suit. 
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Schéma : 

x0 = liquels [=mesire Gautier de 
Manni] (agent sémantique du 

verbe s’apoioit) 

x0 = tres grande plorrie, brairie et 
criie des fenmes et enfans et des 
amis de ces bonnes gens (agent 

sémantique des verbes impersonnels 
coordonnés Avoit et ot)  

x0 = mesires Jehans de Viane 
(sujet et agent sémantique du 

verbe fu venus) 

Prop. relative en lequel : 
Assimilable à une proposition 

principale sur le plan valentico-
référentiel et syntactico-

référentiel 
précédant la proposition de 

verbe impersonnel : 
liquels s’apoioit sus les bailles 
par dedens la ville de Calais  

prop. principale : 
proposition de verbe impersonnel : 

Avoit et ot, […], si tres grande 
plorrie, brairie et criie des fenmes 
et enfans et des amis de ces bonnes 

gens que grans hisdeurs estoit a 
l’oir et comsiderer; et meismement 

messires Gautiers de Manni en 
entendi bien la vois et en ot pité. 

prop. temporelle : 
Assimilable à une proposition 

principale sur le plan valentico-
référentiel et syntactico-

référentiel 
suivant la proposition de verbe 

impersonnel : 
Qant mesires Jehans de Viane 

fu venus jusques a lui 

P1 P2 SUB.  P3 

 

- Lorsque la séquence de l’impersonnel est accueillie par une proposition 
subordonnée : 

La distribution valentico-référentielle des propositions subordonnées n’ayant pas 
d’incidence sur la distribution valentielle de la proposition non régie qui suit, la 
distribution valentielle du verbe de P2SUB. n’a pas d’influence sur le verbe de P356. 
La continuité valentico-référentielle s’établit donc entre P1 et P3 comme c’était le 
cas pour les tournures impersonnelles en proposition principale dont l’agent 
sémantique correspond au contenu de la séquence impersonnelle.  

• Ainsi, nous avons relevé quatre extraits57 qui attestent d’une identité 
référentielle différente entre le verbe de P1 et le verbe de P3.  

Ce changement, indépendamment de l’identité référentielle de l’agent sémantique de 
la tournure impersonnelle en proposition subordonnée, est marqué par l’anaphore 
nominale. L’extrait suivant (116), sans doute le plus complexe, permet d’illustrer ce 
fonctionnement : 

(116) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 191à 200 :  

Tant [= les Anglais] ceminerent que, droit sus le point dou jour, il  
entrerent ens es logeis de messire Carle de Blois et trouverent que il i 
faisoit aussi qoit que tout fuissent endormi, et aussi estoient il  le plus 
et sans gait; car ensi que dit avoit messires Garniers, il  estoient si 
resjoi de l’aventure que il  avoient eu, et de ce que il  avoient ruet jus, 
ce lor sambloit, lors ennemis, et retenu lor capitainne, que il  ne se 
doubtoient de nului, et par ce furent il  deceu. Car chil qui vinrent sus 
euls, frés et nouviaus, les envairent tellement 

                                                 
56 Cette hypothèse sera confirmée (excepté pour les propositions relatives en lequel et les propositions 

temporelles) et précisée infra : Chapitre 6. 
57 Références des quatre extraits qui attestent d’une identité référentielle différente entre l’agent 

sémantique du verbe de la proposition P1 et celui du verbe de la proposition P2 marquée par 
l’anaphore nominale dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chap. CCXLVII, p. 812, l. 68 : 
furent ; Chap. CCXLIX, p. 826, l. 83 : il avoit ; Chap. CCLV, p. 845, l. 111: estoit, Chap. 
CCXLVII, p. 816, l. 193: i faisoit. 
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Dans cet extrait, la séquence de l’impersonnel est accueillie par une proposition 
subordonnée conjonctive il i faisoit aussi qoit que tout fuissent endormi, et aussi 
estoient il le plus et sans gait, verbe qui enchâsse elle-même deux propositions 
subordonnées comparatives introduites par la conjonction de subordination que en 
facteur commun et fonctionnant en corrélation avec l’adverbe aussi. L’agent 
sémantique de l’impersonnel il i faisoit présentatif est l’adjectif qoit. Cet agent 
sémantique n’a pas d’influence sur la proposition principale qui suit la proposition 
conjonctive que il i faisoit aussi qoit que tout fuissent endormi, et aussi estoient il le 
plus et sans gait puisque la distribution valentielle des propositions conjonctives 
n’influence pas celle de la proposition principale qui suit. Cependant, il est difficile 
d’expliquer la possibilité de reprise du référent ‘ceux du logeis de Carle de Blois’ par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 6, il , sujet du verbe 
estoient […] resjoi, anaphore pronominale qui marque la continuité valentico-
référentielle avec la distribution valentielle du verbe de la proposition comparative 
précédente sauf à admettre que la distribution valentico-référentielle du verbe de 
cette proposition comparative peut influencer la distribution valentielle de la 
proposition principale ou indépendante qui suit (ce qui, nous le verrons58, n’est pas 
vérifié). Il est donc impossible de trancher sur cet extrait. 

Pour, les trois autres extraits la tournure impersonnelle est précédée elle-même d’une 
autre tournure impersonnelle ce qui ne permet pas d’obtenir de résultat fiable. Nous 
restons donc sur la conclusion cohérente avec le reste de nos analyses selon laquelle, 
lorsque la séquence de l’impersonnel est accueillie par une proposition subordonnée, 
la distribution valentico-référentielle de P2SUB. n’a pas d’influence sur celle de P3 de 
sorte que la continuité valentico-référentielle s’établit entre P1 et P3, et le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique entre les distributions 
verbales de P1 et P3 est marqué par l’anaphore nominale. 

 

• En revanche, lorsque l’identité référentielle tenant le rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition P1 conserve ce rôle valentiel au 
près du verbe de la proposition P3, l’anaphore pronominale marque 
cette continuité valentico-référentielle. 

Nous avons pu relever un extrait (117) fonctionnant ainsi : 

                                                 
58 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / les propositions subordonnées cironstancielles comparatives, p . 534. 
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(117) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 842, l. 25 à p. 843, 30 :  

Qant il  [= ceux de Calais] oirent ce raport, il  conmenchierent tout et 
toutes a criier et a plorer si tenrement et si amerement que il ne fust si 
durs coers ou monde, se il les veist et oist euls demener, qui n’en euist 
pité. Et n’orent pour l’eure nul pooir de respondre ne de parler; 

Schéma : 

x0 = il [=ceux de Calais] (agent 
sémantique du semi-auxiliaire 
d’aspect conmenchierent et par 

translation de ses infinitifs 
régimes criier et plorer) 

x0 = durs coers ou monde 
(agent sémantique du verbe 

impersonnel il ne fust)  

x0 = Ø [= ‘ceux de 
Calais’]  (sujet et agent 
sémantique du verbe 

n’orent) 

Prop. principale : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

il  conmenchierent tout et toutes a 
criier et a plorer si tenrement et 

si amerement 

prop. subordonnée : 

comparative 

proposition de verbe 
impersonnel : 

si […] que il ne fust si durs 
coers ou monde, se il les veist 
et oist euls demener, qui n’en 

euist pité 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Et n’orent pour l’eure nul 
pooir de respondre ne de 

parler 

P1 P2 SUB. P3 

Dans cet extrait, le référent mentionné sous la forme nominale, durs coers ou monde, 
agent sémantique du verbe en tournure impersonnelle, il ne fut, en proposition 
subordonnée comparative, n’influence pas la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition principale P3. En effet, ce verbe, orent, admet dans son rôle 
d’agent sémantique le référent ‘ceux de Calais’ déjà dans le rôle d’agent sémantique 
sous la forme du pronom personnel de personne 6, il , sujet des tournures aspectuelles 
conmenchierent […]  a criier et a plorer de la proposition non régie P1 enchâssant la 
proposition subordonnée comparative. Le maintien de ce référent dans le rôle d’agent 
sémantique des verbes de proposition non régie est donc marqué par l’anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe orent sans tenir compte du référent agent 
sémantique de la tournure impersonnelle en proposition subordonnée.  

 
o Tournures impersonnelles dont l’agent sémantique 

correspond au référent tenant la fonction de régime indirect 
de la tournure impersonnelle. 

Nous n’avons relevé que huit occurrences alors que dans les QJM elles étaient au 
nombre de 41. Dans les QJM nous avons vu que l’agent sémantique de ces tournures 
impersonnelles étant un animé humain et qu’il fonctionnait, selon les règles 
valentico-référentielles, en relation de continuité valentico-référentielle avec la 
distribution valentico-référentielle des propositions non régies juxtaposées si la 
tournure impersonnelle était elle-même en proposition non régie ; ou, avec la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie précédente, voire 
enchâssante, si la tournure impersonnelle était en proposition subordonnée. Il en va 
de même chez Froissart : il faut donc distinguer les constructions pour lesquelles la 
tournure impersonnelle est en proposition non régie de celles où elle est en 
proposition subordonnée. 
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- Lorsque la tournure impersonnelle est en proposition non régie coordonnée 
ou juxtaposée à d’autres propositions non régies 

C’est le cas de cinq des huit occurrences relevées. 

• Deux de nos cinq extraits sont marqués par un changement d’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique : 

Le premier extrait que nous citons en (118), hésite entre deux référenciations 
possibles pour l’agent sémantique de la tournure impersonnelle.  

(118) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 25 à 59 à 73 :  

Au mandement dou roi de France obeirent tout chil qui furent escript 
et mandé, et vinrent li signeur en grant arroi, […] . Et ne sambloit 
point, quoique la bataille de Creci euist esté en celle anee, que li 
roiaulmes de France ne fust ausi raemplis, apriés que devant, de 
noble et poissans chevalerie; et estoient, qant il furent tout asamblé et 
nombre, ..XIIM.. hiaumes. 

Schéma : 

x0 = li signeur (agent 
sémantique du verbe vinrent) 

x0 = ? (agent sémantique du 
verbe impersonnel sambloit)  

x0 = Ø [=li signeur] (sujet et 
agent sémantique du verbe 

estoient) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

vinrent li signeur en grant 
arroi 

prop. principale : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

Et ne sambloit point, quoique la 
bataille de Creci euist esté en 
celle anee, que li roiaulmes de 
France ne fust ausi raemplis, 
apriés que devant, de noble et 

poissans chevalerie 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

estoient, […], ..XIIM.. 
hiaumes 

P1 P2 P3 

Dans cet extrait, deux hypothèses se présentent.  

D’une part, nous pouvons considérer que la tournure impersonnelle admet pour 
référent agent sémantique non exprimé, un indéfini : ne sambloit point [à personne/à 
quelqu’un qui les aurait vu/*à on],[…] que. Selon cette hypothèse, la suggestion de 
ce référent indéfini n’est pas accompagnée par l’anaphore nominale en P3 qui aurait 
dû marquer le changement d’identité référentielle entre les agents sémantiques des 
verbes de proposition non régie puisque la proposition non régie P1 a un verbe dont 
l’agent sémantique est ‘li signeur’. Nous constatons également que la chaîne 
anaphorique ayant pour référent, ‘li signeur’, se poursuit par anaphore ‘‘zéro’’ avec 
la personne 6 du verbe estoient, sans tenir compte du référent implicite et indéfini 
précédent. Or si nous observons les indéfinis pouvant être glosés par le pronom 
impersonnel on, ce que nous ne ferons pas de façon spécifique dans cette recherche, 
nous pouvons observer qu’ils ne perturbent pas la continuité valentico-référentielle 
des chaînes anaphoriques de référent défini ou indéfini non glosable par on. 

Nous pouvons également considérer que la tournure impersonnelle admet pour 
référent agent sémantique non exprimé le référent ‘li signeur’ tenant déjà ce rôle 
valentiel en proposition principale P1 : ne [leur]sambloit point […] que. Selon cette 
hypothèse, ce référent se maintient dans le rôle valentiel d’agent sémantique auprès 
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des verbes successifs de proposition principale P1, P2 et P3, ce que marque, selon 
nos règles valentico-référentielles, l’anaphore pronominale et, ici, l’anaphore 
‘‘zéro’’. Quelle que soit l’hypothèse retenue, la continuité valentico-référentielle 
n’est pas déstabilisée par l’anaphore ‘‘zéro’’ mais renforcée par celle-ci. 

 

Dans l’extrait suivant (119), l’identité référentielle de l’agent sémantique change du 
verbe de la proposition principale P2 à celui de la proposition principale P3 : 

(119) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 6 à 13 : DI entre 
crochets 

Si [ceux de Calais] orent consel et lor sambla que il valloit mieuls euls 
mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant merchi n’i 
pooient trouver, que euls laissier morir l’un apriés l’autre par 
destrece de famine, car li pluiseur en poroient perdre corps et ame 
par rage de fain. Si priierent generaulment a mesire Jehan de Viane, 
lor chapitainne, [que il en vosist tretiier et parler]. 

Schéma : 

x0 = Ø [= ceux de Calais] 
(agent sémantique du verbe 

orent) 

x0 = lor (agent sémantique du 
verbe impersonnel sambla)  

x0 = li pluiseur [= de ceux de 
Calais] (sujet et agent sémantique 

du verbe poroient perdre) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

orent consel 

prop. principale : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

lor sambla que il valloit mieuls 
euls mettre en la volenté dou 

roi d’Engleterre, se plus grant 
merchi n’i pooient trouver, que 
euls laissier morir l’un apriés 
l’autre par destrece de famine 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

car li pluiseur en poroient perdre 
corps et ame par rage de fain 

P1 P2 P3 

Dans cet extrait, le référent agent sémantique du verbe orent de la proposition non 
régie P1 conserve ce rôle valentiel auprès du verbe impersonnel sambla de la 
proposition non régie P2 ce qui est appuyé par l’anaphore pronominale avec le 
pronom personnel, lor, régime indirect et agent sémantique du verbe impersonnel 
sambla. Or l’agent sémantique du verbe, poroient, de la proposition non régie P3 est 
mentionné par une anaphore nominale, li pluiseur, qui réalise l’extraction d’un sous-
groupe référentiel à partir du groupe référentiel matrice, ‘ceux de Calais’, et signale 
un changement d’identité référentielle dans ce rôle valentiel. 

 

• Les trois autres extraits59 pour lesquels la tournure impersonnelle est 
en proposition non régie, présentent le maintien de la même identité 

                                                 
59 Références des trois autres extraits59 pour lesquels la tournure impersonnelle est en proposition 

principale et qui présentent le maintien de la même identité référentielle en rôle d’agent sémantique 
de verbe dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chap. CCXLVII, p. 816, l. 197 : ce lor 
sembloit ; Chap. CCXLIX, p. 826, l. 68 : leur sambla ; Chap. CCLV, p. 842, l. 25: il en convenoit. 
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référentielle en rôle d’agent sémantique du verbe de chacune de ces 
propositions principales juxtaposées. 

Pour ne citer qu’un seul extrait (120), nous remarquons que ce maintien de l’identité 
référentielle des verbes personnels aux verbes en tournure impersonnelle (soit de P1 
à P2) et inversement (de P2 à P3) est appuyé par l’anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ : 

(120) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 67 à 70 :  

mais qant il  [= ceux de Calais] veirent que on se logoit, il  furent plus 
courouchiet que devant, et leur sambla que point on ne se 
combateroit, et ne savoient que dire de celle venue. 

Schéma : 

x0 = il  [= ceux de Calais] (agent 
sémantique du verbe furent 

courouchiet) 

x0 = leur [= ceux de Calais] (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

sambla)  

x0 = Ø [= de ceux de Calais] (sujet 
et agent sémantique du verbe 
savoient et par translation de 

l’infinitif dire) 

prop. principale : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

il  furent plus courouchiet que 
devant 

prop. principale : 

proposition de verbe impersonnel : 

leur sambla que point on ne se 
combateroit 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

ne savoient que dire de celle venue 

P1 P2 P3 

 

- Lorsque la séquence de l’impersonnel est accueillie par une proposition 
subordonnée  

Pour les trois dernières de ces huit occurrences, la tournure impersonnelle est en 
proposition subordonnée  

De fait, sa distribution valentielle n’influence pas celle du verbe de la proposition 
principale qui la suit ; mais elle peut être influencée par la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition qui la précède, voire la régit. 

• Pour l’une de ces trois occurrences nous constatons un changement 
d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe de la 
proposition principale P1 et celui du verbe de la proposition P3.  

Dans le passage (121), le référent ‘ceux de Calais’ est maintenu dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition non régie P1 – où il apparaît sous la forme 
pronominale du pronom régime indirect, lor – au verbe de la proposition 
subordonnée conjonctive P2SUB. où l’anaphore ‘‘zéro’’ indique le maintien de cette 
identité référentielle et confirme l’influence de la distribution valentico-référentielle 
de la proposition principale régissante, en amont, sur la distribution valentico-
référentielle de la proposition subordonnée conjonctive P2. En revanche, sachant que 
la distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée conjonctive 
P2SUB. n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle de la proposition 
non régie subséquente, le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique qui est marqué par la forme nominale, li pluiseur, vise donc le référent 
agent sémantique de la proposition principale P1 et permet, en outre, l’extraction 
d’un sous-groupe référentiel à partir du groupe référentiel matrice, ‘ceux de Calais’. 
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(121) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 6 à 1360 : DI entre 
crochets 

Si [ceux de Calais] orent consel et lor sambla que il valloit mieuls euls 
mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant merchi n’i 
pooient trouver, que euls laissier morir l’un apriés l’autre par 
destrece de famine, car li pluiseur en poroient perdre corps et ame 
par rage de fain. Si priierent generaulment a mesire Jehan de Viane, 
lor chapitainne, [que il en vosist tretiier et parler]. 

Schéma : 

x0 = lor [= ceux de Calais] (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

sambla) 

x0 = Ø [= ceux de Calais] 
(agent sémantique du verbe 

impersonnel valloit)  

x0 = li pluiseur [= de ceux de 
Calais] (sujet et agent 

sémantique du verbe poroient 
perdre) 

prop. principale : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

lor sambla que il valloit mieuls 
euls mettre en la volenté dou roi 

d’Engleterre, se plus grant 
merchi n’i pooient trouver, que 
euls laissier morir l’un apriés 
l’autre par destrece de famine 

prop. subordonnée : 

conjonctive 

proposition de verbe 
impersonnel : 

il valloit mieuls euls mettre en 
la volenté dou roi d’Engleterre, 

se plus grant merchi n’i 
pooient trouver, que euls 
laissier morir l’un apriés 

l’autre par destrece de famine 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

car li pluiseur en poroient 
perdre corps et ame par rage 

de fain 

P1 P2 SUB. P3 

 

• Pour les deux extraits suivants61, le même référent assume le rôle 
d’agent sémantique du verbe des P1, P2 et P3 : 

Le maintien de ce référent en rôle d’agent sémantique est appuyé par l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ qui signalent également l’influence de la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition P1 sur la proposition subordonnée 
P2SUB. accueillant la tournure impersonnelle : 

(122) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 844, l. 76 à 81 :  

Messires Jehans de Viane avoit si grant pité de ce que il  veoit et ooit, 
que il  ploroit ausi tenrement que dont que il  veist tous ses amis en 
biere. Toutesfois, pour abregier la besongne, puisque faire le 
convenoit, il  les fist desvestir en la hale en purs lors braies et lors 
cemisses, nus piés et nus chiefs; 

                                                 
60 Nous avons cité cet extrait précédemment pour y étudier la tournure impersonnelle lor sembla. 
61 Références des deux extraits pour lesquels la même identité référentielle assume le rôle d’agent 

sémantique du verbe de chacune des propositions P1, P2 et P3 dans le livre I des Chroniques de 
Froissart : CCLII, p. 833, l. 46 : li convenoit ; Chap. CCLV, p. 844, l. 79 : convenoit. 
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Schéma : 

x0 = Messires Jehans de Viane 
(agent sémantique de la 

locution verbale avoit […] pité) 

x0 = Ø [= ‘Messires Jehans de 
Viane’]  (agent sémantique du verbe 

impersonnel convenoit)  

x0 = il [=Messires Jehans de 
Viane] (sujet et agent 

sémantique du verbe fist 
desvestir) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Messires Jehans de Viane 
avoit si grant pité 

prop. subordonnée : 

causale 

proposition de verbe impersonnel : 

puisque faire le convenoit 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

il  les fist desvestir en la hale 
en purs lors braies et lors 
cemisses, nus piés et nus 

chiefs 

P1 P2 SUB. P3 

N.B. :  Dans cet extrait, nous ne tenons pas compte de la distribution 
valentico-référentielle des verbes des propositions subordonnées : 
relative substantive , ce que il veoit et ooit, consécutive, que il 
ploroit ausi tenrement que dont que il veist tous ses amis en biere, et 
comparative enchâssée dans la proposition subordonnée consécutive, 
que dont que il veist tous ses amis en biere ; puisque ces propositions 
subordonnées ne permettent pas à la distribution de leur verbe 
d’influencer la distribution valentico-référentielle du verbe qui les 
suit. 

 

Nous avons donc pu mettre en évidence plusieurs constantes de fonctionnement 
valentico-référentielle faisant entrer en jeu la structuration syntactico-
propositionnelle. Ces constantes reflètent les résultats que nous avions mis au jour à 
partir des QJM. Ainsi, l’agent sémantique d’une tournure impersonnelle qui a pour 
référent le contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel n’a pas 
d’influence valentico-référentielle sur l’agent sémantique des chaînes anaphoriques 
des propositions principales environnantes et ce, quelle que soit la catégorie 
grammaticale de la proposition qui accueille la tournure impersonnelle. 

En revanche, les tournures impersonnelles qui ont pour référent le contenu 
sémantico-référentiel du régime indirect (exprimé ou non) et pour sujet réel et patient 
la séquence de l’impersonnel, voient leur référent agent sémantique répondre aux 
règles valentico-référentielles en fonction de leur environnement propositionnel. Si la 
tournure impersonnelle est en proposition non régie, l’identité référentielle de son 
agent sémantique entre en résonance avec celle des propositions non régies 
juxtaposées selon la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. Si la tournure 
impersonnelle est en proposition subordonnée, l’identité référentielle de son agent 
sémantique entre en résonance avec celle de la proposition non régie précédente mais 
ne peut influer sur la distribution valentico-référentielle de la proposition non régie 
subséquente62. Les deux propositions non régies mettront en résonance leur 
distribution valentico-référentielle sans tenir compte de celle de la proposition 
subordonnée. 

 

b. Dans les Mémoires de Commynes 

                                                 
62 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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Le nombre de tournures impersonnelles dans Commynes, 77 occurrences, est 
beaucoup plus important celui des Chroniques de Froissart qui ne comptent que 30 
occurrences mais un peu plus faible que celui des QJM avec 90 occurrences63. Sur le 
plan valentico-référentiel les tournures impersonnelles utilisées dans Commynes se 
divisent toujours en deux grands groupes : les tournures impersonnelles qui 
admettent pour agent sémantique le contenu sémantico-référentiel de la séquence de 
l’impersonnel et celles qui admettent pour agent sémantique le contenu sémantico-
référentiel du régime indirect : 

Tournures impersonnelles Répartitions des 
occurrences 

Nombre total 
d’occurrences  

(il y) Avoit/a 24 
Estre 11 

Il est vray 2 
Il est necessaire/ n’est ja besoing 2 

C’est assavoir 1 

Tournures impersonnelles 
dont l’agent sémantique est 
le contenu sémantico-
référentiel de la séquence de 
l’impersonnel 

Advenir 2 

42 

Sembla/sembloit 16 
Mal luy print 4 
Print vouloir 1 

Il failloit / Il fault / Peu s’en failloit 3 
Mieulx vallu 1 
luy souvenoit 1 

fut force 1 
il leur eust esté possible 1 

y avoit du hasard 1 
C’est grand richesse à [qqn] 1 

il deplaisoit 1 
luy vint 1 
Challoit 2 

Tournures impersonnelles 
dont l’agent sémantique n’est 
pas le contenu sémantico-
référentiel de la séquence de 
l’impersonnel mais celui du 
régime indirect animé 
humain 

Estre a 1 

35 

Fréquences des tournures impersonnelles dans les Mémoires de Commynes 

o Classification des tournures impersonnelles en fonction de 
leur agent sémantique 

Deux des verbes impersonnels que nous avons relevés, avenir et falloir , peuvent 
laisser penser qu’ils ont changé de catégorie de distribution sémantico-valentielle. 
Nous allons voir qu’il n’en est rien. 

 

- Avenir (2 occurrences) : 

La fréquence du verbe impersonnel avenir a nettement diminué entre les QJM et 
Commynes (14 occurrences dans les QJM contre 2 dans Commynes). Dans l’extrait 
(123),  

                                                 
63 Ces fréquences sont obtenues à partir du corpus et sans distinction entre les tournures 

impersonnelles qui admettent pour agent sémantique le contenu sémantico-référentiel de la 
séquence de l’impersonnel et celles qui admettent pour agent sémantique le contenu sémantico-
référentiel du régime indirect. 
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(123) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 30 à p. 229, l.4 : DI 
entre crochets 

Et tint le duc de Bourgongne grand assemblee d'Estatz en son pays, 
pour leur remonstrer [le dommage qu’il avoit eu pour n’avoir poinct 
eu des gens d’armes prez comme avoit le Roy; et que s’il eust eu le 
nombre de cinq cens hommes d’armes prest pour garder les 
frontieres, que jamais le Roy n’eust entreprins ceste guerre, et fussent 
demeuréz en paix]. Et leur mectoit en avant les dommaiges qui 
estoient prestz de leur en advenir, et les pressoit fort [que luy 
voulsissent donner le paiement de huyt cens lances]. Finablement ilz 
luy donnerent six vingts mil escus oultre et par dessus ce que luy 
donnoient ; 

le référent ‘gens du pays du duc de Bourgogne’ – qui apparaît par anaphore 
pronominale avec les pronoms personnels, leur, les, puis ilz – est en fonction de 
régime indirect du verbe impersonnel advenir sous la forme pronominale de 
personne 6, leur. Or ce référent n’est pas l’agent sémantique de ce verbe impersonnel 
dont la sémantique primitive nécessite un agent sémantique marqué par le trait 
‘- personnel’. L’agent sémantique de ce verbe correspond donc au contenu 
sémantico-référentiel du référent les dommaiges qui estoient prestz de leur en 
advenir repris par le pronom adverbial en. Ce verbe reste donc parmi les 
impersonnels qui admettent le contenu sémantico-référentiel de la séquence de 
l’impersonnel comme agent sémantique. 

De même pour : livre III, chapitre VII, p. 247, l. 24 à p. 248, l.2 :mais aultrement en 
advint. 

 

- Falloir  (2 occurrences) : 

Dans les QJM et Froissart, ce verbe appartient à la catégorie des verbes qui ont pour 
agent sémantique un référent animé humain présenté en fonction grammaticale de 
régime indirect. Dans l’extrait (124), 

(124) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 25 à 32 :  

Ainsi concluéz que toute ceste guerre se faisoit pour contraindre ledict 
duc a se consentir a ce mariage, et que l’on abusoit le Roy quant on 
luy conseilloit entreprendre ceste guerre ; et que de ces intelligences 
que on luy disoit avoir au pays dudict duc n’estoit point vray, mais 
tout mensonge ou peu s’en failloit. Toutesfoiz, tout ce voyage fut servi 
le Roy dudict connestable tres bien et en grand hayne contre ledict 
duc 

la locution impersonnelle peu s’en failloit admet pour séquence de l’impersonnel le 
pronom adverbial en qui par anaphore contextuelle reprend le contenu sémantique de 
la proposition coordonnée précédente tout mensonge qu’il faut analyser comme une 
tournure attributive dont le verbe estre n’est pas exprimé : peu s[e] failloit  [que tout 
soit mensonge]. Or, même si le référent agent sémantique n’est pas exprimé par un 
complément régime indirect, il apparaît que le contenu sémantico-référentiel du 
référent tout mensonge ne peut assurer ce rôle valentiel puisque la sémantique 
primitive du verbe falloir  nécessite un agent sémantique marqué du trait ‘+ 
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personnel’ pour que soit actualisé le procès. Il faut donc sous-entendre un agent 
sémantique tel que : 

peu s[e] failloit [que tout soit mensonge] [à eux = ‘ceux qui abusent le 
roy’] 

L’agent sémantique de cet impersonnel n’est donc pas la séquence de l’impersonnel 
mais un référent régime indirect non-exprimé. 

Dans l’extrait (125), pour l’impersonnel fault, 

(125) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 3 à 10 :  

Avecques le Roy estoient les nobles du royaulme assembléz par 
maniere d’arriere ban. Et ne fault point doubter, ad ce que depuis j’ay 
entendu, que ceulx qui estoient avecques le Roy n’eussent grande et 
bonne voulenté de combatre. Mais le Roy commençoyt desja 
congnoistre la malice de ceste entreprinse, et veoit bien qu’il n'y avoit 
point faict, mais estoit en guerre plus que devant. 

il faut sous-entendre un agent sémantique correspondant à une personne 4 ou 5 qui 
ne peut entrer en concurrence avec les référents co-présents de personne 3/6 : 

ne [nous/vous] fault point doubter […]  que ceulx qui estoient 
avecques le Roy n’eussent grande et bonne voulenté de combatre 

 

Ainsi, les catégories de tournures impersonnelles restent identiques du XIVème au 
XVème siècle, tout du moins pour les verbes que nous avons pu relever dans nos 
textes. 

 

- Estre : 

Seul le verbe estre peut changer de catégorie de distribution valentielle lorsqu’il est 
construit avec la préposition a. En effet, la tournure impersonnelle qui utilise 
l’auxiliaire estre construit avec la préposition a prend un sens modal d’obligation. De 
sorte que cette tournure impersonnelle ne fait pas partie des tournures impersonnelles 
qui admettent le contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel 
comme agent sémantique mais de celles qui ont un destinataire syntaxique – non 
exprimé ici – qui joue ce rôle d’agent sémantique comme dans l’extrait (126) : 

(126) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 233, l. 12 à 17 :  

C’estoit grand rigueur d’un serviteur envers son maistre ; car il est a 
penser qu’il  pensoit bien [l’] avoir pourveu en ceste place, qui est le 
plus grand tresor d’Angleterre et la plus belle cappitanerie du monde, 
a mon advis, au moins de la crestienté. Car je y fuz plusieurs foiz 
durans ces differans ; 

où il faut sous-entendre ‘pour le maître’ comme agent sémantique de la locution 
modale : il est a penser [que …] [pour le maître]. Le sujet réel, patient principal, 
correspond au contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel. Cet 
extrait est donc à classer dans les tournures impersonnelles qui admettent un agent 
sémantique d’identité référentielle différente de celle du sujet réel. 
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o Relations inter-distributionnelles des tournures 
impersonnelles 

De la même manière que pour les textes des QJM et des Chroniques, nous observons 
que la catégorie grammaticale de la proposition dans laquelle est accueillie la 
tournure impersonnelle a une influence sur l’influence de la distribution valentico-
référentielle de son verbe de même que le type de tournure impersonnelle concerné : 
c’est pourquoi nous ferons cette double distinction. 

 

- Tournures impersonnelles dont l’agent sémantique est le contenu sémantico-
référentiel de la séquence de l’impersonnel 

Nous avons pu relever 42 occurrences de ces tournures impersonnelles. Pour 12 
d’entre elles, la tournure impersonnelle apparaît en proposition subordonnée, pour 30 
d’entre elles, la tournure impersonnelle apparaît en proposition non régie. 

• Lorsque la tournure impersonnelle est accueillie par une 
proposition non régie : 

Pour 25 des 30 occurrences, les trois règles valentico-référentielles que nous avons 
mises au jour s’appliquent : le référent agent sémantique de la tournure 
impersonnelle n’a pas d’influence sur le déroulement des chaînes anaphoriques des 
référents tenant le rôle d’agent sémantique des verbes de propositions non régies 
suivant ou précédant le verbe impersonnel ce qui est dû, selon la règle de 
concurrence référentielle, à une différence de caractéristiques référentielles (référents 
animés humains vs référent contextuel ou inanimé). De plus, le référent agent 
sémantique de la tournure impersonnelle apparaît très souvent sous forme nominale 
ou par anaphore pronominale avec le pronom adverbial en ou le pronom relatif que. 
Cela évite toute ambiguïté référentielle et morphologique possible avec l’anaphore 
pronominale du référent précédemment dans le rôle d’agent sémantique. La règle 
inter-distributionnelle de l’agent sémantique est donc appliquée entre les propositions 
P1 et P3 sans tenir compte de l’agent sémantique de l’impersonnel en P2. 

o Ainsi, lorsque le référent agent sémantique du verbe de la 
proposition non régie P1 conserve son rôle valentiel auprès du 
verbe dans la proposition non régie P3, l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ marque cette continuité valentico-
référentielle : 

(127) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 242, l. 8 à 13 : DI entre 
crochets 

Arrivé que fut ledict conte en la ville de Londres, il  alla [en la Tour], 
qui est le chasteau, et en tira le roy Henry, ou aultresfoiz i l’ y avoit 
mis, et y avoit bien long temps, criant devant luy [qu’i estoit traistre et 
crimineulx de lese majesté], et a ceste heure l’appelloit roy, et le mena 
a son palays a Vesmontier, et le mist en son estat royal, 
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Schéma : 

x0 = Ø [= ledict conte] (agent 
sémantique du verbe tira) 

x0 = Ø [=i l’ y avoit mis] (agent 
sémantique du verbe impersonnel y 

avoit)  

x0 = Ø [= ledict conte] (sujet et 
agent sémantique des verbes 

criant, appelloit, mena) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

et en tira le roy Henry 

prop. principale coordonnée : 

proposition de verbe impersonnel : 

et y avoit bien long temps 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

et a ceste heure l’appelloit roy 

P1 P2 P3 

Dans cet extrait, le référent agent sémantique de l’impersonnel est implicite mais 
reprend par anaphore contextuelle le contenu sémantico-référentiel du segment, i l’y 
avoit mis : y avoit bien long temps [que i l’y avoit mis]. Or, le référent ‘le conte de 
Warvic’ qui joue, par anaphore ‘‘zéro’’, le rôle d’agent sémantique du verbe tira de 
P1 se maintient dans ce rôle valentiel par anaphore ‘‘zéro’’ auprès du verbe appeloit 
de P3.  

N.B. : Cette continuité valentico-référentielle, marquée par l’anaphore 
‘‘zéro’’, opère déjà avec le verbe conjugué au mode impersonnel du 
gérondif criant qui admet pour agent sémantique implicite ‘le conte 
de Warvic’.  

 

o Lorsque le référent agent sémantique du verbe de la 
proposition non régie P1 cède son rôle à une autre identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la 
proposition non régie P3, l’anaphore nominale marque ce 
changement.  

D’après la configuration inverse pour laquelle se maintient l’identité référentielle 
entre les agents des verbes de P1 et P3, nous pouvons également affirmer que lorsque 
nous trouvons une anaphore nominale pour le référent dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition P3, cette anaphore nominale marque le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique entre les verbes des 
propositions P1 et P3 – la distribution valentico-référentielle du verbe impersonnel 
de P2 n’ayant pas d’incidence sur la continuité valentico-référentielle établie entre P1 
et P3. 

Dans l’extrait (128), le référent, une tres grosse bataille, agent sémantique du verbe 
impersonnel, eut, de la proposition principale P2 n’a pas les mêmes caractéristiques 
référentielles que les référents agents sémantiques le précédant et le suivant, nous 
remarquons que le changement d’identité référentielle entre les référents agents 
sémantiques du verbe, tira, de la proposition non régie P1 et du verbe, avoit, de la 
proposition non régie P3, est marqué par l’anaphore nominale : ledict prince. 

(128) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 250, l. 1 à 4 :  

Des ce que le roy Edouard eut gaigné ceste bataille, il  tira au devant 
dudict prince de Galles, et la y eut une tres grosse bataille, car ledict 
prince avoit plus de gens que ledict roy. 
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Schéma : 

x0 = il [= ‘le roy Edouard’] (agent 
sémantique du verbe tira) 

x0 = une tres grosse bataille 
(agent sémantique du verbe 

impersonnel y eut)  

x0 = ledict prince (sujet et 
agent sémantique du verbe 

avoit) 

prop. principale : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

il  tira au devant dudict prince de 
Galles, 

prop. principale coordonnée : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

et la y eut une tres grosse bataille 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

car ledict prince avoit plus 
de gens que ledict roy 

P1 P2 SUB. P3 

 

De même pour : livre III, chapitre VI, p. 242, l. 8 à 13 : y avoit bien quatorze cens 
hommes d’armes de par le Roy, et quatre mil francs archiers, excepté que le référent 
agent sémantique de P2SUB. et P3 ont les mêmes caractéristiques référentielles. 

 

La règle inter-distributionnelle valentico-référentielle pour le rôle d’agent 
sémantique est donc respectée et se combine à la règle de concurrence référentielle.  

 

En revanche, nous avons pu relever quatre extraits qui ont un fonctionnement de 
continuité valentico-référentielle différent.  

Dans le premier extrait (129), le référent agent sémantique du verbe à la voix passive 
fut conclud de la proposition non régie P3 est implicite. Or il correspond au référent 
agent sémantique du verbe impersonnel qui apparaît sous la forme nominale, 
plusieurs gens de justice, auquel viennent s’ajouter par anaphore contextuelle les 
autres entités référentielles qui constituent le groupe référentiel ceste assemblee. 

(129) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 24 à p. 220, l. 2 : DI 
entre crochets 

Et [le Roy] y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, lequel disoit [que 
ledict duc luy empeschoit Sainct Valery et aultres terres qu’il tenoit de 
luy a cause d’Abeville et de la conté de Ponthieu, et n’en vouloit faire 
aulcune raison audict conte d’Eu. Et le faisoit ledict duc pour ce que 
ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu avoit prins ung aultre 
navyre marchant du pays de Flandres, dont ledict conte d’Eu offroit 
faire reparation. Oultre vouloit ledict duc contraindre ledict conte de 
luy faire hommaige envers tous et contre tous, ce que pour riens ne 
vouldroit faire, [45 r°] car ce seroit contre l’auctorité du Roy.] A 
ceste assemblee y avoit plusieurs gens de justice, tant de Parlement 
que d’ailleurs ; et fut conclud selon l’intencion du Roy [que ledict duc 
seroit adjourné a comparoistre en personne en Parlement a Paris]. 
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Schéma : 

x0 =  lequel [=Monsr le 
conte d’Eu] (agent 

sémantique du verbe 
disoit) 

x0 = plusieurs gens de justice 
(agent sémantique du verbe 

impersonnel y avoit)  

x0 = Ø [= par ces gens de justice et 
de parlement et ceux de 

l’assemblée] (sujet et agent 
sémantique du verbe fut conclud au 

passif) 

prop. principale : 

précédant la proposition 
de verbe impersonnel : 

lequel disoit + DI 

prop. principale coordonnée : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

A ceste assemblee y avoit 
plusieurs gens de justice 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

car ledict prince avoit plus de gens 
que ledict roy 

P1 P2 SUB. P3 

Dans le second extrait (130), le sujet réel et agent sémantique du verbe impersonnel y 
avoit correspond au contenu sémantico-référentiel de la séquence de l’impersonnel : 
qu’il estoit arrivé de Hollende. Or nous n’avons pas de moyen de vérifier que la 
continuité valentico-référentielle se fait entre les distributions des propositions P1 et 
P3, puisque le chapitre prend fin à Hollende. 

(130) Commynes, livre III, chapitre I/II, p. 221, l. 6 à 9 :  

Il  [= duc de Bourgogne] fist crier [que chascun se mist sus], et peu 
s’apprestoient, car c’estoit [45 v°] au commencement d’yver, et y 
avoit encores peu de jours qu’il estoit arrivé de Hollende.//Deux jours 
aprés la fuyte de ses serviteurs (ilz s’en estoient alléz), qui estoit ou 
moys de decembre, l’an M CCCC LXX, entra monsr le connestable 
dedans Sainct Quentin et leur fit faire le serment pour le Roy.   

Cependant, si nous observons la première phrase du chapitre suivant nous constatons 
que la continuité valentico-référentielle se propage pour le référent ‘duc de 
Bourgogne’ puisque le référent ‘serviteurs’ entre en inter-définition avec le référent 
‘duc de Bourgogne’ par le biais du déterminant possessif, ses64.  

 

Dans le troisième extrait (131), 

(131) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 11 à 17 :  

Et la auprés deliberoit le duc de faire ung pont dessus la riviere pour 
passer Somme. Mais par cas d’adventure y avoit dedans la ville de 
Picquigny logé quatre ou cinq cens francs archiers et ung peu de 
nobles. Ceulx la, comme ilz veirent passer le duc de Bourgongne, 
saillirent a l’escarmouche du long d’une chaussee qui estoit longue, 

L’agent sémantique du verbe en tournure impersonnelle de P2, avoit, a le même 
agent sémantique que le verbe saillirent de la proposition P3 : mentionné sous la 
forme nominale quatre ou cinq cens francs archiers et ung peu de nobles en P2SUB. et 
sous la forme pronominale, ceulx-la, en P3. Cette anaphore pronominale va à 

                                                 
64 Dans le chapitre 4 précédent, nous avons vu que le déterminant possessif était majoritairement 

utilisé lorsque le référent R2 de l’inter-définition était de même identité référentielle que le référent 
tenant le rôle d’agent sémantique, p .275. 
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l’encontre de nos attentes puisque nous avons déterminé que les tournures de 
l’impersonnel qui admettent pour agent sémantique le contenu sémantico-référentiel 
de leur séquence de l’impersonnelle, ont une distribution valentico-référentielle qui 
n’influe pas sur la continuité inter-distributionnelle des autres chaînes valentico-
référentielles. Cependant, il faut préciser que le référent quatre ou cinq cens francs 
archiers et ung peu de nobles assume deux fonctions syntaxiques et un même rôle 
valentiel auprès de deux verbes : il est séquence de l’impersonnel et agent 
sémantique du verbe impersonnel, y avoit, et sujet grammatical et agent sémantique 
du participe passé logé. Le participe passé joue donc un rôle transitionnel qui permet 
d’assurer le glissement progressif du référent, quatre ou cinq cens francs archiers et 
ung peu de nobles, du rôle d’agent sémantique de tournure impersonnelle à agent 
sémantique du verbe de la proposition non régie P3. 

 

Dans le dernier extrait (132), la séquence de l’impersonnel du verbe avoit contient 
une séquence de DD. 

(132) Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 31 à 36 :  

La fortune de ce Roy estoit bien changee et ses pansees. Il n'avoit que 
quinze jours qu’il  eust esté bien esbaÿ qui luy eust dit : «Le conte de 
Warvic vous chassera d’Angleterre, et en unze jours en aura la 
maistrise et domination. »  Car non plus ne mist il  a avoir 
l’obeissance. Et avecques ce il  se mocquoit du duc de Bourgongne 
qui despandoit son argent a vouloir deffendre la mer, disant que ja le 
vouldroit en Angleterre ! Et quelle excusse eust il  sceu trouver d’avoir 
faict ceste grand perte, et par sa faulte,  

De plus, le référent du verbe, mis, de la proposition P3 qui apparaît sous la forme du 
pronom personnel sujet, il , est le référent agent sémantique des verbes chassera et 
aura du DD. Cependant, le procès de la proposition coordonnée ne se situe pas sur le 
même plan narratologique que le récit qui précède le DD. Cette proposition 
coordonnée P3 est un énoncé qui commente le DD sans reprendre la suite du récit 
précédemment débuté. De plus, si nous observons la distribution valentico-
référentielle de la proposition coordonnée qui suit,  

Et avecques ce il  se mocquoit du duc de Bourgongne qui despandoit 
son argent a vouloir deffendre la mer, disant que ja le vouldroit en 
Angleterre ! 

nous constatons que le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe se 
mocquoit a pour référent le ‘roi Edouard’. Or ce changement d’identité référentielle 
dans le rôle d’agent sémantique de verbe entre propositions coordonnées n’est pas 
appuyé par l’anaphore nominale comme nous l’attendrions. Cependant, si nous 
considérons le segment phrastique  

Car non plus ne mist il  a avoir l’obeissance. 

comme un aparté du narrateur rapporté au DD – comme une réponse du narrateur au 
segment de DD qu’il retransmet, nous pouvons envisager que ce segment n’ait pas de 
conséquences valentico-référentielles sur le déroulement des chaînes anaphoriques 
du récit. Ainsi, il faudrait considérer la proposition  
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Et avecques ce il  se mocquoit du duc de Bourgongne qui despandoit 
son argent a vouloir deffendre la mer, disant que ja le vouldroit en 
Angleterre ! 

comme la proposition P3. Ce faisant, nous rétablissons la continuité valentico-
référentielle entre P1 et P3 et nous explicitons la forme pronominale, il , du référent 
‘roi Edouard’ agent sémantique du verbe se mocquoit. 

 

En proposition non régie, l’agent sémantique de ces tournures impersonnelles n’a pas 
d’influence sur la continuité valentico-référentielle établie entre les distributions 
valentico-référentielles des verbes précédents et suivants directement, en proposition 
non régie, la tournure impersonnelle. Ces résultats confirment ceux obtenus pour les 
QJM et les Chroniques. 

N.B. :  Lorsque le référent-narrateur apparaît, il est mentionné sous la forme 
du pronom personnel de personne 1 ou par anaphore ‘‘zéro’’ avec la 
personne 1 du verbe et ne peut entrer en concurrence avec un 
référent présenté par une personne verbale 3. L’anaphore nominale 
n’est donc pas nécessaire puisque la personne 1 ne peut référer qu’à 
un référent unique dans le récit, celui qui narre : 

(133) Extrait livre III, chapitre II, p. 222, l. 29 à 34 :  

et quand n’eust esté ceste esperance, il  [= le Roi] eust voulu avoir a 
commencer./ Or est il temps que je acheve a declairer qui mouvoit 
ledict connestable, le duc de Guyenne et ses principaulx serviteurs, 
ne quel gaing ilz pouvoient avoir a mettre ces deux grands princes 
en guerre, qui estoient en repox et leurs seigneuries. Ja en ay dict 
quelque chose, 

 

• Lorsque la tournure impersonnelle est accueillie par une 
proposition subordonnée : 

De même que dans les QJM et chez Froissart, le référent de ces tournures 
impersonnelles n’a pas d’influence sur la continuité valentico-référentielle établie 
entre les distributions valentico-référentielles des verbes précédents et suivants. De 
plus, l’accueil de la tournure impersonnelle dans une proposition subordonnée65 pose 
une limite supplémentaire à l’influence de la distribution valentico-référentielle de la 
tournure impersonnelle. Ainsi, sur les 12 occurrences que nous avons relevées, toutes 
respectent cette règle de fonctionnement valentico-référentiel et aucun des agents 
sémantiques de la tournure impersonnelle n’est pris en compte dans la continuité 
valentico-référentielle. 

o Lorsque l’agent sémantique du verbe de la proposition P1 
poursuit sa chaîne anaphorique dans le rôle d’agent 
sémantique de la proposition P3, il est repris par anaphore 
pronominale comme dans l’extrait (134) : 

                                                 
65 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées peuvent subir l’influence de la continuité 

valentico-référentielle du verbe de la proposition qui les régit mais ne peuvent pas influer sur la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui les suit. Cela n’est pas valable 
pour les propositions temporelles et les propositions relatives introduites par le pronom relatif 
lequel ou un relatif de liaison. 
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(134) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 17 à 20 :  

Le roy Edouard, des ce qu’il  le sceut, commença lors a penser a ses 
besongnes, qui estoit bien tard, et manda au duc de Bourgongne 

Le référent ‘roi Edouard’ poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore ‘‘zéro’’ dans 
le rôle d’agent sémantique du verbe manda (de la proposition non régie P3). Cette 
anaphore ‘‘zéro’’ souligne la continuité inter-distributionnelle entre P1 et P3 et 
souligne l’absence d’influence de la distribution valentico-référentielle de la tournure 
impersonnelle en proposition subordonnée relative : qui estoit bien tard66.  

 

o Lorsque l’agent sémantique change d’identité référentielle du 
verbe de la proposition P1 au verbe de la proposition P3, 
l’anaphore nominale est utilisée en P3 : 

Dans l’extrait (135), la tournure impersonnelle, qui a pour agent sémantique le 
référent, riviere, est accueillie par une proposition subordonnée causale, parce qu’il y 
avoit riviere entre deux, enchâssée dans une proposition subordonnée concessive, 
combien que par ce cousté la ville fust imprenable, régie par le verbe amena. 

(135) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 238, l. 17 à 20 :  

et [les gens du duc de Bourgogne] les [= les francs archiers de 
Picquigny] suyvirent si pres qu’ilz en tuerent une partie devant qu’ilz 
sceussent gaigner la ville, et gaignerent les faulxbourgs de ceste 
chaussee. Et puys on amena quatre ou cinq pieces d’artillerie, 
combien que par ce cousté la ville fust imprenable, parce qu’il y avoit 
riviere entre deux. Toutesfoiz ces francs archiers eurent paour, pour 
ce que on faisoit ung pont, que on ne les assiegeast de l’autre costé. 

Le verbe amena admet pour agent sémantique le pronom indéfini on (qui équivaut à 
la personne 4), référant au groupe référentiel ‘les gens du duc de Bourgogne’, tenant 
le rôle d’agent sémantique du verbe suyvirent de la proposition principale précédente 
auquel vient s’adjoindre le narrateur. La locution verbale de la proposition P3, eurent 
paour, marque le changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique par l’anaphore nominale, ces francs archiers.  

                                                 
66 Pour cette tournure impersonnelle le pronom relatif qui peut être analyser comme la contraction 

entre le pronom relatif régime que et le pronom neutre de l’impersonnel, il  : qu[e] i[l] 66. La 
séquence de l’impersonnel est donc reprise par anaphore pronominale avec le pronom personnel 
régime direct que qui réfère, par anaphore contextuelle au contexte précédemment décrit penser a 
ses besongnes. 
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Schéma : 

x0 =  on [=les gens du duc 
de Bourgogne + le 
narrateur] (agent 

sémantique du verbe 
amena) 

x0 = riviere (agent sémantique du 
verbe impersonnel y avoit)  

x0 = ces francs archiers 
[= ‘ francs archiers de 

Picquigny’] (sujet et agent 
sémantique de la locution 

verbale eurent paour) 

prop. principale : 

précédant la proposition 
de verbe impersonnel : 

Et puys on amena quatre 
ou cinq pieces d’artillerie,  

prop. subordonnée : 

causale 

proposition de verbe impersonnel : 

parce qu’il y avoit riviere entre 
deux 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

Toutesfoiz ces francs archiers 
eurent paour, 

P1 P2 SUB. P3 

 

Ainsi, l’absence d’influence de la distribution valentico-référentielle de la tournure 
impersonnelle en proposition subordonnée sur la distribution valentico-référentielle 
du verbe de la proposition non régie qui suit n’est pas vérifiable selon une telle 
configuration mais elle peut l’être d’après une configuration telle que celle de 
l’exemple (134).  

 
o Tournures impersonnelles dont l’agent sémantique 

correspond au référent régime indirect de la tournure 
impersonnelle. 

Nous avons pu relever 35 occurrences de tournures impersonnelles qui admettent le 
référent explicite ou implicite en fonction de régime indirect. Ces tournures 
impersonnelles sont sémantiquement plus variées dans Commynes que dans les QJM 
ou les Chroniques. Aux verbes en tournure impersonnelle tels sembler, chaudre, 
failloir , souvenir, valloir, deplaire, venir, s’ajoutent des locutions verbales en 
tournure impersonnelle : c’est grand richesse à, fut force, il  leur eust esté possible, y 
avoit il du hasard, mal muy print / print vouloir. Comme nous l’avons constaté dans 
les QJM et Froissart, l’agent sémantique de ces tournures impersonnelles entre en 
résonance avec l’agent sémantique du verbe de la proposition non régie qui précède 
ainsi qu’avec l’agent sémantique du verbe de la proposition non régie qui suit. 
Comme précédemment, nous avons distingué les tournures impersonnelles qui 
entrent en proposition non régie67, des tournures impersonnelles accueillies par une 
proposition subordonnée68.  

 

- Lorsque la tournure impersonnelle est accueillie par une proposition non 
régie : 

Nous avons relevé 23 extraits de tournure impersonnelle en proposition non régie. 
Parmi ces extraits seuls trois ne semblent pas appliquer la règle inter-distributionnelle 

                                                 
67 Les propositions non régies sont influencées par la distribution valentico-référentielle du verbe de la 

proposition non régie qui précède et influencent la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition non régie qui suit. Cf. voir infra : Chapitre 6. 

68 La proposition subordonnée dont la distribution valentico-référentielle peut être influencée par la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui précède voir qui 
l’enchâsse, mais dont la distribution valentico-référentielle ne peut pas influencer celle du verbe de 
la proposition qui suit. Cf. voir infra : Chapitre 6. 
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concernant l’agent sémantique. Les autres extraits fonctionnent selon la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique. 

 

• Le référent agent sémantique ne change pas d’identité référentielle de 
la proposition P1 à P2 ni de la proposition P2 à P3 : l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ marque le maintien de l’entité référentielle en 
rôle d’agent sémantique. 

Il en va ainsi dans l’extrait (136) qui suit, 

(136) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 22 à 25 :  

Ledict connestable fut fort aise de ces parolles, et luy sembla bien 
qu’il tenoit ledict duc lors ou il le demandoit, c’estoit en grand 
doubte. Si luy manda pour toute responce qu’ 

Schéma : 

x0 = Ledict connestable  (agent 
sémantique de la locution 

verbale fut aise) 

x0 = luy [= ‘Ledict connestable’]  
(agent sémantique du verbe 

impersonnel sembla)  

x0 = Ø [= ‘Ledict 
connestable’] (sujet et agent 
sémantique du verbe manda) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Ledict connestable fut fort aise 
de ces parolles 

prop. principale : 

proposition de verbe impersonnel : 

luy sembla bien qu’il tenoit ledict 
duc lors ou il le demandoit, 

c’estoit en grand doubte 

prop. principale : 

suivant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Si luy manda pour toute 
responce qu’ 

P1 P2 P3 

Le référent ‘connestable’ est agent sémantique de la locution verbale fut aise de la 
proposition P1 ; puis du verbe impersonnel sembla de la proposition P2 coordonnée à 
la précédente ce que marque le pronom personnel régime indirect, luy et du verbe 
manda de la proposition principale suivante P3 ce que marque l’anaphore ‘‘zéro’’ 
avec la personne 3 du verbe manda. 

 

De même pour : Extrait livre III, chapitre VII, p. 249, l. 8 à 17 : il luy sembloit que le 
roy Edouard n’estoit pas content de luy, et que l’ayde que luy avoit faicte estoit en 
maulvaise sorte et a grand regret, et que de peu tint ne l’eust abandonné69.  

 

• Le référent agent sémantique change d’identité référentielle de la 
proposition P1 à P2 mais ne change pas d’identité référentielle de la 
proposition P2 à P3 : 

Dans l’extrait (137), le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe impersonnel sembloit est marqué par l’anaphore nominale, au 
Roy, pour le régime indirect agent sémantique de ce verbe impersonnel. En revanche, 
le maintien de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
sembloit de la proposition P2 au verbe pronominal ce fyoit de la proposition 

                                                 
69 Pour cet extrait, il faut analyser les deux propositions et que l’ayde que luy avoit faicte estoit en 

maulvaise sorte et a grand regret, et que de peu tint ne l’eust abandonné comme des propositions 
causales enchâssées dans la séquence de l’impersonnel. 
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principale coordonnée P3 est appuyé, à travers la personne verbale 3, par l’anaphore 
‘‘zéro’’. 

(137) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 26 à 29 :  

Toutesfoiz gens luy [= duc de Bourgogne] vindrent peu a peu. Or, 
sembloit il bien au Roy d’estre au dessus de ses affaires, et ce fyoit en 
ce que le connestable et aultres luy disoient de ces intelligences qu’ilz 
avoient  

Schéma : 

x0 = gens  (agent sémantique 
du verbe vindrent) 

x0 = au Roy   (agent 
sémantique du verbe 

impersonnel sembloit)  

x0 = Ø [= le Roi] (sujet et 
agent sémantique du verbe 

pronominal ce fyoit) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

Toutesfoiz gens luy vindrent 
peu a peu 

prop. principale : 

proposition de verbe 
impersonnel : 

sembloit il bien au Roy d’estre 
au dessus de ses affaires 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

ce fyoit en ce que le 
connestable et aultres luy 

disoient de ces intelligences 
qu’ilz avoient  

P1 P2 P3 

 

• Le référent agent sémantique ne change pas d’identité référentielle de 
la proposition P1 à P2 mais change d’identité référentielle de la 
proposition P2 à P3 : 

Dans le passage (138), l’identité référentielle, la pluspart des serviteurs, tient le rôle 
d’agent sémantique des verbes, soubstient, de P1 et, semble, de P2 avec le pronom 
personnel, luy, régime indirect du verbe, semble. En revanche, l’identité référentielle 
de l’agent sémantique du verbe sçay de la proposition P3 change pour la personne 1 
ce qui ne crée aucune concurrence référentielle avec les chaînes anaphoriques de 
personne 3/6 puisque la personne 1 ne peut avoir qu’un seul et unique référent en 
récit. L’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe tiendront de la 
proposition principale P3’ change aussi. Le changement d’identité référentielle entre 
le verbe de P2 et celui de P3’ est marqué par l’anaphore nominale, les saiges, ce qui 
confirme bien l’influence de la distribution valentico-référentielle de la tournure 
impersonnelle en proposition non régie sur la distribution valentico-référentielle de la 
proposition non régie juxtaposée et subséquente. 

(138) Commynes, livre III, chapitre V, p. 241, l. 8 à 13 :  

et la pluspart des serviteurs soubstient leur oppinion pour leur 
complaire, et leur semble qu’ilz en seront priséz et estiméz et qu’on 
dira qu’ilz auront courageusement parlé. Je ne sçay que on dira 
devant eulx, mais les saiges tiendront telles parolles a grand follie ; 
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Schéma : 

x0 = la pluspart des serviteurs 
(agent sémantique du verbe 

soubstient et par translation de 
l’infinitif régime indirect de ce 

verbe, complaire) 

x0 = leur  [=la pluspart des 
serviteurs] (agent sémantique du 

verbe impersonnel semble)  

x0 = je  [= narrateur] (sujet et agent 
sémantique du verbe sçay) et 

coordonné, les saiges (sujet et agent 
sémantique du verbe tiendront) 

prop. principale : 

précédant la proposition de verbe 
impersonnel : 

la pluspart des serviteurs soubstient 
leur oppinion pour leur complaire 

prop. principale : 

proposition de verbe impersonnel : 

et leur semble qu’ilz en seront 
priséz et estiméz et qu’on dira 

qu’ilz auront courageusement parlé 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

Je ne sçay que on dira devant eulx, 
mais les saiges tiendront telles 

parolles a grand follie 

P1 P2 P3 et P3’ 

 

• Le référent agent sémantique change d’identité référentielle de la 
proposition P1 à P2 et de la proposition P2 à P3 : l’anaphore nominale 
marque chaque changement. 

Seul l’extrait (139) atteste de ce phénomène.  

(139) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 14 à 19 :  

Le roy Edouard partit l’an M CCCC LXXJ, ainsi comme le duc de 
Bourgongne alloit contre le Roy vers Amyans. Et sembloit bien audict 
duc que le faict d’Angleterre ne pouvoit aller mal pour luy et qu’il 
avoit amy aux deux coustéz. Des ce que ledict roy Edouard fust en 
terre, il  tira droit a Londres, 

Le référent ‘Le roy Edouard’  agent sémantique du verbe de la proposition non régie 
P1, Le roy Edouard partit l’an M CCCC LXXJ, est mentionné par anaphore 
nominale, Le roy Edouard. Nous ne tenons pas compte de la proposition 
subordonnée consécutive puisqu’elle ne permet pas à sa distribution valentico-
référentielle d’influer sur celle du verbe qui suit70. Ainsi la distribution valentico-
référentielle de la tournure impersonnelle de la proposition non régie qui suit, P2, 
sembloit bien audict duc que le faict d’Angleterre ne pouvoit aller mal pour luy et 
qu’il avoit amy aux deux coustéz, entre en résonance avec la distribution valentico-
référentielle de la proposition principale qui précède P1 de sorte que le changement 
d’identité référentielle de l’agent sémantique entre les verbes partit et sembloit est 
marqué par l’anaphore nominale, audict duc.  

Puis l’identité référentielle tenant le rôle d’agent sémantique de verbe change à 
nouveau entre le verbe impersonnel sembloit et le verbe de la proposition principale 
suivante P3, Des ce que ledict roy Edouard fust en terre, il tira droit a Londres. Or 
ce changement d’identité référentielle en rôle d’agent sémantique est marqué dès la 
proposition subordonnée temporelle par l’anaphore nominale ledict roy Edouard et 

                                                 
70 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Cette proposition non régie régit une proposition subordonnée 

consécutive dont le verbe admet pour agent sémantique le référent ‘duc de Bourgogne’ sous la 
forme nominale puisque cette identité référentielle diffère de celle tenant le rôle d’agent sémantique 
de la proposition régissante. En revanche, les propositions subordonnées consécutives ne 
permettent pas à la distribution valentico-référentielle de leur verbe d’influer sur la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui suit. 
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ce référent se maintient par anaphore pronominale dans la proposition principale 
subséquente avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe tira, car la 
proposition subordonnée temporelle est assimilable à une proposition non régie71. 

 

Seuls deux de nos 23 extraits, ne semblent pas appliquer ce fonctionnement 
valentico-référentiel :  

Dans le premier extrait (140), le changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique entre le verbe en tournure impersonnelle desplaisoit de P2 et le 
verbe pronominal de sens réciproque s’accordoient de P3 n’est pas marqué par 
l’anaphore nominale du référent agent sémantique en P3. 

(140) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 232, l. 12 à 16 :  

Et aida bien le duc, car il luy desplaisoit de ceste grande auctorité 
que le conte de Warvic avoit en Engleterre ; et ne s’accordoient 
poinct bien, car ledict seigneur de Warvic s’entendoit tousjours 
avecques le Roy. 

L’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 6 du verbe s’accordoient présente le groupe 
référentiel associant les référents ‘duc de Bourgogne’ et ‘conte de Warvic’ par 
anaphore contextuelle. La personne 6 de ce verbe évite toute ambiguïté référentielle 
avec les chaînes anaphoriques des référents co-présents selon la règle de concurrence 
référentielle.  

Dans le second extrait (141), le référent sujet grammatical du verbe pleurent de la 
proposition non régie P1 apparaît sous la forme nominale, ‘Ces parolles’, qui reprend 
par anaphore contextuelle le DI précédent. Or le référent, Ces parolles, sujet 
grammatical du verbe pleurent de la proposition non régie P1 mais n’en est pas 
l’agent sémantique puisque ce verbe nécessite de par sa sémantique primitive un 
agent sémantique marqué du trait ‘+ personnel’. Le référent agent sémantique 
implicite dans la proposition P1 est suggéré contextuellement par le contenu 
sémantico-référentiel de la proposition relative, la ou ilz furent dictes, qui renvoie 
contextuellement au ‘duc de Bourgongne’. Ce référent se maintient ensuite dans le 
rôle d’agent sémantique du verbe impersonnel sembloit par anaphore ‘‘zéro’’. 

(141) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 17 à 25 : DI entre 
crochets 

Le roy Edouard, des ce qu’il  le sceut, commença lors a penser a ses 
besongnes, qui estoit bien tard, et manda au duc de Bourgongne [qu’i 
luy prioit qu’il eust tousjours son navyre en la mer, afin que ledict 
conte ne peust retourner en France ; et de la terre il  en cheviroit 
bien]. Ces parolles ne pleurent gueres la ou ilz furent dictes, car il 
sembloit qu’il eust myeulx vallu ne luy laisser point prendre terre en 
Angleterre que d’estre contrainct venir en une bataille. Cinq ou six 
jours aprés la descendue dudict conte de Warvic, il  se trouva tres 
puissant, logié a trois lieues du roy Edouard, 

                                                 
71 Cf. Voir infra : Chapitre 6. La proposition subordonnée temporelle entre en résonance avec la 

distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui la précède et influence 
la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui la suit. 
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Or le changement d’identité référentielle du référent agent sémantique du verbe se 
trouva de la proposition non régie P3, Cinq ou six jours aprés la descendue dudict 
conte de Warvic, il se trouva tres puissant, logié a trois lieues du roy Edouard, n’est 
pas marqué par une anaphore nominale pour la mention du référent ‘conte de 
Warvic’. Cependant, la continuité valentico-référentielle semble utiliser l’anaphore 
nominale de ce référent, dudict conte de Warvic, qui est réalisée en fonction 
grammaticale de complément de détermination du nom la descendue entrant en 
complément circonstanciel de temps : aprés la descendue dudict conte de Warvic. Ce 
complément circonstanciel de temps semble alors fonctionner sur le plan valentico-
référentiel comme une proposition subordonnée temporelle ayant la capacité 
d’influer sur la distribution valentico-référentielle de la proposition principale qui la 
suit. 

 

Nous avons donc pu vérifier que la règle inter-distributionnelle valentico-
référentielle concernant l’agent sémantique s’applique pour les tournures 
impersonnelles qui admettent comme agent sémantique le contenu sémantico-
référentiel de leur régime indirect (exprimé ou implicite) en proposition principale. 

 

- Lorsque la tournure impersonnelle est accueillie par une proposition 
subordonnée : 

Comme pour les QJM et les Chroniques, la distribution valentico-référentielle de la 
tournure impersonnelle en proposition subordonnée subit l’influence de la 
proposition qui la régie et la précède mais ne peut pas influer sur la distribution du 
verbe qui suit72. Nous avons pu relever 12 occurrences de ces tournures 
impersonnelles accueillies en proposition subordonnée. Seule une occurrence ne 
semble pas suivre ce fonctionnement valentico-référentielle. 

 

• Le référent agent sémantique change d’identité référentielle de la 
proposition P1 à P2SUB. et de la proposition P1 à P3 : l’anaphore 
nominale marque le changement de l’identité référentielle en rôle 
d’agent sémantique. 

Nous n’avons pu relever aucun extrait de cette distribution inter-verbale.  

 

• Le référent agent sémantique reste le même pour P1, P2SUB. et P3 : 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ marque le maintien de l’entité 
référentielle en rôle d’agent sémantique (trois occurrences). 

Dans l’extrait (142), le référent agent sémantique des verbes coordonnés se repentoit 
et contremandoit apparaît sous la forme nominale ledict connestable. 

(142) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 17 à 24:  

Par deux ou troys foyz [le connestable] luy [= le duc de Bourgogne] fit 
venir ses gens jusques a deux ou troys lieues pour les mectre dedans; 

                                                 
72 Cf Voir infra : Chapitre 6. Excepté pour les propositions subordonnées temporelles et les 

propositions subordonnées relatives introduites par le pronom relatif lequel ainsi que les 
propositions introduites par un pronom relatif de liaison, dont la distribution valentico-référentielle 
du verbe influe sur la proposition principale suivante. 
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et quant se venoit au joindre, ledict connestable se repentoit et les 
contremandoit, dont a la fin mal luy en print. Car il  cuidoit pour la 
situation la ou il  estoit et le grand nombre de gens que le Roy luy 
payoit, les tenir tous deux en craincte par le moyen du discord ou ilz 
estoient, auquel il  les entretenoit ; 

Schéma : 

x0 =  ledict connestable (agent 
sémantique des verbes 

coordonnés se repentoit et 
contremandoit) 

x0 = luy  [= ‘connestable’] (agent 
sémantique du verbe impersonnel 

print)  

x0 = il  [= connestable] (sujet 
et agent sémantique du verbe 

cuidoit) 

prop. principale : 

précédant la proposition de 
verbe impersonnel : 

ledict connestable se repentoit 
et les contremandoit 

prop. subordonnée : 

relative 

proposition de verbe 
impersonnel : 

dont a la fin mal luy en print 

prop. principale : 

suivant la proposition de verbe 
impersonnel : 

Car il  cuidoit […] les tenir 
tous deux en craincte par le 

moyen du discord ou ilz 
estoient 

P1 P2SUB. P3 et P3’ 

Ce référent conserve ensuite ce rôle valentiel auprès du verbe en tournure 
impersonnelle, print, de P2SUB. ce que marque le pronom personnel de personne 3, 
luy, régime indirect de print. Ce référent conserve également le rôle d’agent 
sémantique entre les verbes se rependoit de P1 et le verbe cuidoit de P3 avec le 
pronom personnel sujet, il . Cette configuration ne permet pas de dire si c’est la 
proposition P1 ou P2SUB. qui influe sur P3, mais nous avons montré précédemment 
dans les QJM ou les Chroniques, que la proposition subordonnée n’influe pas sur 
P3 : c’est donc P1 et P3 qui entrent en relation valentico-référentielle ainsi que P1 et 
P2SUB..  

 

• Le référent agent sémantique change d’identité référentielle de la 
proposition P1 à P3 et mais ne change pas d’identité référentielle de la 
proposition P1 à P2SUB. (6 occurrences) : 

Dans cet extrait, (143), le référent ‘roi Edouard’, mentionné par le pronom personnel 
sujet, il , est agent sémantique du verbe estoit logié de la proposition principale P1. Le 
référent ‘roi Edouard’ conserve le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe print de 
la proposition subordonnée relative P2SUB ce que marque le pronom personnel, luy, 
régime indirect de l’impersonnel.  

(143) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 30 à 35:  

Il  [= roi Edouard] estoit bien logié en ung vilaige fortiffié, ou au moins 
en ung logis ou l’on ne povoit entrer que par ung ponts, comme luy 
propre m’a compté ; dont bien luy print. Le demeurant de ses gens 
estoient logés en d’aultres villaiges prouchains. Comme il  disnoit, on 
luy vint dire soubdainement 

Nous remarquons que dans la proposition principale P3 qui suit, Le demeurant de ses 
gens estoient logés en d’aultres villaiges prouchains, l’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique change (par rapport à P1) et de fait, ce référent apparaît sous 
la forme nominale, Le demeurant de ses gens.  
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N.B. :  L’anaphore pronominale qui suit en proposition subordonnée 
temporelle avec le pronom personnel, il , sujet du verbe disnoit pour 
le référent ‘roi Edouard’ est possible car selon la règle de 
concurrence référentielle, l’ambiguïté référentielle entre deux 
référents de caractéristiques référentielles différentes comme le sont 
les référents successivement agent sémantique, ‘Le demeurant de ses 
gens’ et ‘roi Edouard’ n’existe pas.  

 

Cependant, nous avons pu noter que l’une des 12 occurrences de tournure 
impersonnelle en proposition subordonnée semble ne pas suivre ce fonctionnement. 
Dans cet extrait (144) les référents qui succèdent de P1 et P2SUB. à P3 sont de 
personne 5 puis de personne 1, et ne peuvent donc entrer en concurrence 
référentielle. De plus, ils n’admettent qu’un seul référent possible : la personne 1 
réfère au narrateur et la personne 5 aux lecteurs. L’anaphore pronominale, voire 
‘‘zéro’’ sont donc suffisamment discriminantes pour la référenciation. 

(144) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 230, l. 13 à 18:  

Vous estez du temps que toutes ces chouses sont advenues, pour quoy 
n’est ja besoing de si tres justement vous dire les heures ne les 
saisons. 

Comme il me peult sembler, ailleurs ay parlé des occasions qui 
meurent le duc de Bourgongne d’espouser la seur du roy Edouard, 

N.B. : L’impersonnel n’est ja besoing a pour agent sémantique implicite 
pour vous et moi. 
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2.2.3. Conclusion 

Nous pouvons conclure que le fonctionnement valentico-référentiel des tournures 
impersonnelles n’évolue pas entre le texte des QJM et des Chroniques et celui des 
Mémoires. De ces résultats, il ressort que très peu d’occurrences ne respectent pas la 
règle inter-distributionnelle concernant l’agent sémantique. Cependant, des 
distinctions de fonctionnement précis sont établies entre deux types de tournures 
impersonnelles.  

 Nombre 
d’occurrences 

total Contre ex. 

AS = séquence de 
l’impersonnel 

En prop. non régie 
ou en subordonnée 

15 0 

En prop. non régie 7 0 

QJM 
(parmi les 
extraits 

cités dans 
le tableau) 

AS = régime indirect 
(destinataire 
syntaxique) En subordonnée 11 

33/56 

3 

En prop. non régie 17 4 AS = séquence de 
l’impersonnel En subordonnée 5 0 

En prop. non régie 5 0 
Chroniques 

AS = régime indirect 
(destinataire 
syntaxique) En subordonnée 3 

30 

0 

En prop. non régie 30 4 AS = séquence de 
l’impersonnel En subordonnée 12 0 

En prop. non régie 23 2 
Mémoires 

AS = régime indirect 
(destinataire 
syntaxique) En subordonnée 12 

77 

1 

Total 163 14 

Tout d’abord, il faut distinguer les tournures impersonnelles ayant pour agent 
sémantique le contenu valentico-référentiel de leur séquence de l’impersonnel, des 
tournures impersonnelles ayant pour agent sémantique le référent assurant la fonction 
de régime indirect (exprimé ou non exprimé). Ensuite il faut prendre en considération 
la catégorie grammaticale de la proposition d’accueil de la tournure impersonnelle. 

Pour les premières, tournures impersonnelles ayant pour agent sémantique le contenu 
valentico-référentiel de leur séquence de l’impersonnel, l’agent sémantique peut 
apparaître par anaphore pronominale sous la forme du pronom adverbial, en, ou du 
pronom relatif, que, mais la grande majorité du temps la séquence de l’impersonnel 
apparaît sous forme nominale (proposition conjonctive ou SN régime d’une 
préposition). L’agent sémantique de ces tournures impersonnelles ne perturbe pas, 
quel que soit leur environnement propositionnel, la continuité valentico-référentielle 
des référents précédemment et subséquemment, agent sémantique. La règle inter-
définitionnelle de l’agent sémantique s’applique donc à de très rares exceptions près 
– exceptions qui peuvent tout même être explicitées et qui ne relève pas d’une 
rupture de la continuité référentielle menant à une impossibilité de résolution du 
calcul inférentiel – sans tenir compte de l’agent sémantique de la tournure 
impersonnelle. 

Pour les secondes, tournures impersonnelles ayant pour agent sémantique le référent 
assurant la fonction de régime indirect, l’agent sémantique de la tournure 
impersonnelle entre en résonance avec celui de la proposition principale précédent 
quel que soit la catégorie grammaticale de la proposition accueillant la tournure 
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impersonnelle puisque les propositions subordonnées permettent à la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie (voire enchâssante) les 
précédant d’influer sur celle de leur verbe. En revanche, l’influence de la distribution 
valentico-référentielle de la tournure impersonnelle sur celle du verbe de la 
proposition qui suit va être assujettie à la catégorie grammaticale de la proposition de 
la tournure impersonnelle. Si la tournure impersonnelle apparaît en proposition non 
régie, la distribution valentico-référentielle de son verbe influera sur celle du verbe la 
proposition principale suivante. Si la tournure impersonnelle apparaît en proposition 
subordonnée73, la distribution valentico-référentielle de son verbe n’influera pas sur 
celle du verbe la proposition suivante. 

 

2.3. Les verbes conjugués à des modes impersonnels 

2.3.1. L’infinitif  

Notre étude de la continuité valentico-référentielle appliquée au mode impersonnel 
de l’infinitif a été centrée sur la question suivante : quel est l’agent sémantique de 
l’infinitif ? En effet, l’agent sémantique de l’infinitif n’est pas explicite lorsque 
l’infinitif est régi par un verbe conjugué. La question qui a motivé cette analyse de 
l’agent sémantique de l’infinitif a été sous-tendue par une autre question, celle de 
l’influence de la distribution valentico-référentielle du verbe conjugué régissant 
l’infinitif. Nous avons pu relever entre les QJM, Froissart et Commynes des 
fonctionnements similaires quant à l’influence de la distribution valentico-
référentielle du verbe conjugué sur celle de l’infinitif. Cependant, il est une constante 
parmi ces trois textes : l’infinitif régi par un verbe conjugué à un mode personnel ne 
peut avoir comme référent agent sémantique que : 

- soit, le référent agent sémantique du verbe recteur, 

- soit, le référent patient du verbe recteur. 

Nous avons également constaté que plus de 75% des infinitifs régis ont pour agent 
sémantique l’identité référentielle qui tient également ce rôle d’agent sémantique 
auprès du verbe recteur. 

 Le référent agent 
sémantique de l’infinitif 

est le référent agent 
sémantique du verbe qui 

régit l’infinitif 

Le référent agent 
sémantique de l’infinitif 
est le référent patient du 
verbe qui régit l’infinitif 

Nombre total de verbes 
à l’infinitif régis par un 

autre verbe 

QJM  178 26 12.7% 204 

Chroniques 202 53 20.7% 255 

Mémoires 303 85 21.9% 388 

Tableau récapitulatif de la fréquence des infinitifs régis en fonction de leur agent 
sémantique 

 

                                                 
73 Cf Voir infra : Chapitre 6. Exception faite des propositions subordonnées temporelles, relatives introduites 

par lequel et propositions introduites par un relatif de liaison (comme déjà précisé à plusieurs reprises). 
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D’après ce tableau nous pouvons faire la constation suivante : Commynes utilise plus 
l’infinitif que Froissart. Cependant, le rapport fréquentiel des infinitifs ayant même 
référent agent sémantique que celui du verbe conjugué et inversement est le même. Il 
semble que ce soit le genre – et donc la complexité des relations référentielles liée à 
leur nombre – qui soit lié à une fréquence moins importante du nombre d’infinitifs 
ayant pour référent agent sémantique le référent patient du verbe qui les régit. 

Nous allons donc présenter les constructions valentico-référentielles tout d’abord 
dans les QJM puis dans Froissart et enfin dans Commynes  .  

a. Dans les QJM 

o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 
agent sémantique du verbe qui régit l’infinitif 

Dans les QJM nous avons pu relever beaucoup plus d’infinitifs qui présentaient un 
référent agent sémantique de même identité référentielle que celui tenant ce rôle 
valentiel au près du verbe recteur de l’infinitif puisque 178 occurrences attestent de 
ce fonctionnement valentiel sur 204 occurrences d’infinitifs (environ 88%). En voici 
un exemple avec l’extrait (145) : 

(145) QJM, Premiere joye p. 6, l. 1 à 7 : 

La premiere joye de mariage si est quant le jeune homme est en sa 
belle jeunesse, qu’il  est frois, net et plaisant et ne s’esmoye fors de 
tirer esgulletes, faire ballades et icelles chanter, regarder les plus 
belles, et aviser ou il  pourra trouver maniere d’avoir ses plaisirs et 
trouver ses jolivetez selon l’estat dont il  est, 

Dans cet extrait, tous les infinitifs surlignés ont même référent agent sémantique que 
le référent agent sémantique du verbe qui les régit : ‘le jeune homme’. 

Or il est également possible qu’un infinitif soit régi par un autre infinitif et puisse 
avoir le même référent agent sémantique que celui du verbe infinitif recteur comme 
dans le passage (146) où,  

(146) QJM, Tierce joye p. 21, l. 120 à 121 : 

Lors le bon home ne se peut tenir d’aller devers elle, 

l’infinitif se tenir, régi par le verbe conjugué à un mode personnel peut, a même 
référent agent sémantique que celui du verbe recteur soit, le bon home. Cet infinitif, 
se tenir, régit à son tour un autre infinitif, aller, qui a le même référent agent 
sémantique que se tenir : ‘ le bon home’. 

L’infinitif peut également être régi par un verbe impersonnel qui a pour agent 
sémantique un référent autre que le contenu sémantico-référentiel de la tournure de 
l’impersonnel. Dans l’extrait (147), le référent agent sémantique de la tournure 
impersonnelle convient est le référent implicite ‘dame’74 et cette tournure 
impersonnelle régit un infinitif, avoir, qui a le même référent agent sémantique que 
celui de la tournure impersonnelle, ‘la dame’. 

(147) QJM, Tierce joye p. 18, l. 12 à 17 : 

                                                 
74 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.2. Les tournures impersonnelles / 2.2.1. Dans les QJM, p. 348. 
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Et advient souvent que, pour la diversité des viendes que el a et pour 
l’aise ou elle est, que l’apetit li passe, pour ce que elle est ennuyee des 
viandes communes ; si est dongereuse et a envie des choses estranges 
et nouvelles. Pour ce [à la dame] en convient avoir, 

La continuité valentico-référentielle peut également s’appliquer au référent patient du 
verbe conjugué. Pour exemple, dans l’extrait (148), le patient du verbe recteur peut 
être également le patient du verbe infinitif régi. 

(148) QJM, Quinte joye p. 35, l. 86 à 89 : 

elle fait a son amy cent chouses et moustre des secretz d’amours et 
fait pluseurs petites merencolies que elle n’ouseroit faire ne monstrer 
a son mary ; 

Dans cet extrait, le référent ‘pluseurs petites merencolies’ repris par anaphore 
pronominale avec le pronom relatif que régime du verbe ouseroit, dans le rôle de 
patient est également le référent en rôle valentiel de patient des infinitifs faire et 
monstrer, régis par lui : ce maintien est appuyé par l’anaphore ‘‘zéro’’ auprès des 
infinitifs. 

 
o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 

patient du verbe qui régit l’infinitif 

Nous avons pu relever des infinitifs régis dont le référent agent sémantique 
correspond au référent patient du verbe recteur. Ce type de continuité valentico-
référentielle, beaucoup plus rare (26 occurrences sur 203, soit environ 12%), est lié à 
des constructions valentielles particulières ou des verbes particuliers et elles 
dépendent, non pas de l’infinitif régi, mais du verbe qui le régit. Ainsi, les 
constructions valentielles des verbes recteurs qui produisent ce type de continuité 
valentico-référentielle sont : 

 Nombre d’occurrences 

- faire 10 Le verbe recteur est un auxiliaire 
factitif - laisser 4 
Le verbe recteur est un verbe de perception veoir, oïr et 
sentir 

10 

Garder/mener 2 

 

- les constructions verbales dont l’infinitif est régi par un auxiliaire factitif tel 
que faire ou laisser : 

Quatorze occurrences75 attestent de cette faculté de l’auxiliaire factitif, faire ou 
laissier, de céder à l’agent sémantique de l’infinitif qu’il régit, le référent patient 
qu’il admet. Il en va ainsi dans l’extrait (149) : 

                                                 
75 Références des 14 occurrences de l’auxiliaire factitif, faire ou laissier, régissant un infinitif dans les 

cinq premières ‘joyes de mariage’ : Premiere joye, p. 6, l. 17 : l’en lui fait acroire ; Premiere joye, 
p. 12, l. 217-218 : le font executer ou excoumenier ; Seconde joye, p. 16, l. 76-77 : lequel est cause 
de la faire aller aux festes ; Tierce joye, p. 25, l. 257-258 : le proudomme fait aprester a digner ; 
Quarte joye, p. 28, l. 38 : l’en le laissoit vivre ; Quarte joye, p. 30, l. 119 : [la dame] ne fait compte 
de lui ne de faire aprester a souper ; Quarte joye, p. 32, l. 184 : la dame et la norrice les lessent a 
l’aventure crier ; Quinte joye, p. 33, l. 7-8 : car nul ne se peut plus gaster que soy lesser 
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(149) QJM, Premiere joye p. 12, l. 215 à 218 : 

Et vient le terme qu’il est temps de paier ses creanciers et le pouvre 
homme ne peut paier et ilz ne le voulent plus atendre et le font 
executer ou excoumenier, 

Le référent ‘les créanciers’ agent sémantique du verbe font est perceptible par 
anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6 de ce verbe. Le verbe font admet également 
un patient sous la forme pronominale, le, qui réfère au ‘pouvre homme’. Or, les deux 
infinitifs coordonnés, executer et excoumenier, régis par le verbe font, ont pour agent 
sémantique le référent implicite ‘pouvre homme’ qui était mentionné sous la forme 
pronominale, le, régime indirect du verbe font. 

Il en va de même avec l’auxiliaire factitif laissier. Dans l’extrait (150), l’auxiliaire 
factitif lesse a pour patient le référent ‘le bon homme’ sous la forme du pronom 
personnel, le, référent qui est également le patient de l’infinitif faire régi par 
l’auxiliaire lesse : 

(150) QJM, Quinte joye p. 38, l. 178 à 181 : 

la dame, a qui il souvient d’aultre chose, voullist estre ailleurs et le 
lesse faire et se tient pesantement et ne se aide point ne ne se hobe ne 
que une pierre. 

Le référent agent sémantique de l’infinitif qui correspond au référent tenant le rôle de 
patient de l’auxiliaire laissier peut être implicite comme dans l’extrait (151) où 
l’agent sémantique de l’infinitif aprester est implicite de même que le patient de 
l’auxiliaire factitif fait : 

(151) QJM, Tierce joye, p. 25, l. 257-258 : 

le proudomme fait aprester a digner […]  et y traveille bien 

Cependant, l’infinitif aprester n’a pas pour référent agent sémantique ‘le 
proudomme’ l’agent sémantique de l’auxiliaire factitif fait. C’est le sens de l’infinitif 
qui fait sous-entendre un référent proche de ‘ses gens’. 

Nous remarquons en outre que le référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif fait 
poursuit sa chaîne anaphorique en conservant ce rôle valentiel auprès du verbe 
conjugué suivant, ce que marque l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe 
traveille.  

La distribution valentico-référentielle de l’infinitif ne semble donc pas avoir 
d’influence sur la continuité valentico-référentielle qui s’établit principalement entre 
les verbes conjugués à des modes personnels (cf. 150 et 151). 

Il faut noter que ces 14 occurrences correspondent à toutes les occurrences 
d’utilisation de l’auxiliaire factitif du texte. Ce fonctionnement valentiel est donc 
propre à l’infinitif régit par un auxiliaire factitif. 

                                                                                                                                          
envelopper en ces deux liens ; Quinte joye, p. 37, l. 143 : Le bon homme la couvre bien […] pour 
lui faire boire sa sueur ; Quinte joye, p. 37, l. 148 : il  lui fait faire du feu ; Quinte joye, p. 38, l. 
180 : la dame […] le lesse faire ; Quinte joye, p. 42, l. 335 : elle le fait actendre ; Quinte joye, p. 
47, l. 482 : la pouvre femme […] se lesse forser ; Quinte joye, p. 47, l. 494-495 : la dame a fait 
acroire a sa mere ; Quinte joye, p. 48, l. 514-515 : Il  […] le fera l’en pestre. 
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L’unique possibilité de relever la même identité référentielle pour l’agent sémantique 
de l’auxiliaire factitif et pour l’agent sémantique du verbe infinitif est que l’auxiliaire 
factitif soit en tournure pronominale. Dans ce cas, l’auxiliaire admet la même identité 
référentielle dans ses rôles valentiels d’agent sémantique et de patient. De fait, 
l’agent sémantique de l’infinitif qui correspond à l’identité référentielle jouant rôle 
de patient de l’auxiliaire factitif, aura également même identité référentielle que le 
référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif. Dans l’extrait (152), le référent 
indéfini nul est le référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif lesser qui est en 
tournure pronominale. Le pronom réfléchi soy de l’auxiliaire lesser a donc pour 
référent l’indéfini nul. L’infinitif régi envelopper a pour agent sémantique le référent 
assurant le rôle de patient et d’agent sémantique du verbe lesser : ‘nul’. 

(152) QJM, Quinte joye, p. 33, l. 7-8 :  

car nul ne se peut plus gaster que soy lesser envelopper en ces deux 
liens 

 

- les verbes de perception veoir, oïr et sentir : 

Les verbes de perception engendrent également ce type de transmission valentico-
référentielle. Ainsi, c’est le référent patient du verbe de perception qui est l’agent 
sémantique de l’infinitif régi par ce verbe de perception. Nous avons relevé dix 
occurrences76 de verbes de perception régissant un infinitif et toutes fonctionnent de 
cette manière. Pour exemple dans l’extrait (153), le référent qui apparaît sous la 
forme nominale, les enfans, est le patient du verbe de perception oyt et l’agent 
sémantique du verbe infinitif crier régi par le verbe oyt. 

(153) QJM, Quarte joye, p. 32, l. 182 :  

[le bon homme] oyt les enfans crier la nuitee   

De même pour le verbe voir recteur de l’infinitif : Tierce joye, p. 26, l. 279-282 : il  
voit si terriblement boire.  

La seule possibilité pour que l’agent sémantique du verbe de perception soit 
également celui de l’infinitif régi est que le verbe de perception soit en tournure 
pronominale de sens réfléchie et présente de ce fait, le même référent dans ces rôles 
d’agent sémantique et de patient pour transmettre ce référent au rôle d’agent 
sémantique de l’infinitif qu’il régit. C’est le cas pour l’extrait (154) où le référent 
‘dame’ est agent sémantique et patient du verbe pronominal réfléchi se sent et 
également agent sémantique de l’infinitif embracer régi par ce verbe. 

                                                 
76 Références des 10 occurrences de verbes de perception régissant un infinitif dans les cinq premières 

‘ joyes de mariage’ : Premiere joye, p. 10, l. 148 : il la voit plourer ; Tierce joye, p. 21, l. 121 : le 
bon home  […]  l’ ot plaindre ; Tierce joye, p. 26, l. 282 : quant il voit si terriblement boire ; Quarte 
joye, p. 32, l. 182 : [le bon homme] oyt les enfans crier la nuitee ; Quinte joye, p. 34, l. 33 : [le bon 
homme] en avoit bien oÿ parler et dire aucunes choses ; Quinte joye, p. 34, l. 35 : [le bon homme] 
oÿt jurer a pluseurs bonnes gens ; Quinte joye, p. 34, l. 57 : elle voit et oit dire pluseurs bonnes 
chouses ; Quinte joye, p. 46-47, l. 472-473 : quant elle […] se sent embracer. 
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(154) QJM, Quinte joye, p. 46-47, l. 472-473 : 

quant elle, qui fait semblant de dormir, se sent embracer, elle tressault 

 

- un verbe dont la rection d’un infinitif n’autorise comme agent sémantique de 
l’infinitif que le référent patient du verbe recteur : garder ou mener : 

Nous avons pu relever deux occurrences pour lesquelles le verbe recteur de l’infinitif 
semble attribuer son référent patient à l’agent sémantique du verbe infinitif qu’il 
régit. 

Pour l’extrait (155), le verbe pourroit et son infinitif régime mener ont le même 
référent agent sémantique, l’indéfini en, et même référent patient, mentionné par le 
pronom personnel, le, et correspondant à l’entité référentielle ‘le bon homme’. Ce qui 
nous intéresse dans cet extrait, c’est la distribution valentielle de l’infinitif garder 
régime de l’infinitif mener. 

(155) QJM, Tierce joye p. 25-26, l. 252 à 258 : 

Ainxin la dame ne vieult pas conclure avecques le bon homme, pour 
ce que elle atant ses commeres, qui joueront bien le personnage 
demain et lui bailleront des actaintes et d’unes et d’autres, tellement 
que tout de soy il  sera si dompté que l’en le pourroit mener par le 
landon garder les brebiz. 

L’infinitif garder a pour agent sémantique le référent patient de l’infinitif mener soit 
le ‘bon homme’. Le verbe mener recteur d’un infinitif semble toujours se construire 
valentiellement de cette manière en transmettant l’identité référentielle de son patient 
au rôle valentiel d’agent sémantique du verbe infinitif, garder : 

‘on mène quelqu’un/quelque chose d’animé faire quelque chose’ 

Il en va de même dans l’extrait suivant (156), où l’infinitif fumer régi par le verbe 
garder a pour référent agent sémantique le référent patient du verbe garder présenté 
sous la forme pronominale, le, référant au ‘brouet’ : 

(156) QJM, Tierce joye p. 22, l. 136 à 138 : 

Lors se met le bon homme a la voie, et est cuisiner et s’art a faire le 
brouet ou se eschaude pour le garder de fumer, et tence ses gens   

Notons que le verbe garder a dans cet emploi le sens d’‘empêcher’. Nous verrons par 
la suite que les verbes ayant un sens proche ont une construction valentico-
référentielle identique lorsqu’ils régissent un infinitif.  

Nous pouvons également constater que le référent agent sémantique du verbe 
pronominal, se eschaude, recteur du verbe garder poursuit sa chaîne anaphorique en 
conservant ce rôle valentico-référentiel auprès des verbes conjugués coordonnés qui 
suivent avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe tense, et référant à 
l’entité référentielle ‘le bon homme’. Ainsi, la distribution valentico-référentielle de 
l’infinitif fumer (doublement enchâssé) n’influe pas sur la distribution valentico-
référentielle des verbes conjugués à un mode personnel qui suivent. 
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Nous avons donc pu mettre en évidence que les occurrences d’infinitifs qui 
admettent, pour référent agent sémantique, le référent patient de leur verbe recteur 
sont rares et liées à des constructions valentico-référentielles particulières (auxiliaires 
de voix) ou à une construction particulière de leur verbe recteur (verbes de 
perception). De plus, le verbe à l’infinitif ne semble pas avoir d’incidence sur la 
continuité valentico-référentielle établie entre les verbes conjugués à des modes 
personnels.  

 

b. Dans les Chroniques de Froissart 

Pour Froissart, les constructions valentico-référentielles de l’infinitif sont 
nombreuses et similaires à celles rencontrées dans les QJM. Comme dans les QJM, 
pour la grande majorité des occurrences (202 occurrences sur 255, soit environ 80%), 
le référent agent sémantique de l’infinitif est le même que le référent agent 
sémantique de son verbe recteur. Les occurrences pour lesquelles l’infinitif a pour 
référent agent sémantique le référent patient de son verbe recteur, sont plus rares 
(seulement 20%) et elles correspondent dans la grande majorité aux fonctionnements 
valentiels particuliers que nous avons relevés dans les QJM. Nous ne reviendrons 
donc pas sur les constructions valentico-référentielles de l’infinitif identiques à celles 
rencontrées dans les QJM même si nous en citons quelques extraits. Nous mettrons 
l’accent sur les constructions valentico-référentielles de l’infinitif que nous n’avions 
pas relevées dans les QJM. 

Avant de débuter l’étude des infinitifs régis, il nous faut signaler deux occurrences 
d’infinitif substantivé77 non régi. 

Dans le premier extrait (157), 

(157) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852-853, l. 90-93 :  

par laquelle promotion les honmes de Flandres estoient la venu 
servir le roi. Et fu li disners biaus et grans et bien estofés; et au 
congiet prendre au roi, li dis rois les [= les Flamands] remercia 
grandement dou service que fait li avoient. 

l’infinitif substantivé, prendre, admet (malgré sa substantivation) un agent 
sémantique et un patient dont il est délicat de déterminer l’identité référentielle :  

- l’agent sémantique de cet infinitif peut être soit le référent ‘roi’, soit le 
référent ‘les Flamens’  

                                                 
77 Nous pouvons également trouver des infinitifs que nous aurions tendance à vouloir analyser comme 

des infinitifs substantivés et qui ne sont que des infinitifs régimes de la préposition a contractée 
avec un pronom personnel régime : Livre I, chapitre CCLII, p. 834, l. 72-74 : Un jour, il fu 
ordonné au departir et au deslogier de la, et de retraire, casqun la ou mieuls li plaisoit. Dans cet 
extrait, les infinitifs departir et deslogier ont un agent sémantique indéfini qui correspond au 
patient du verbe recteur ordonner : ‘les gens du campement du roi de France’. Le verbe ordonner 
fait partie de ceux qui transmettent leur référent patient à l’agent sémantique de l’infinitif qu’il 
régissent. Ces deux infinitifs fonctionnent donc comme des infinitifs régis et régimes de la 
préposition a contractée au pronom personnel régime indirect les. Dans l’extrait qui suit, Livre I, 
chapitre CCLV, p. 844-845, l. 89-91 : Honmes et fenmes et enfans honestes de la nation de la ville 
les sievoient et crioient et braioient si hault que ce estoit grans pités au comsiderer, l’infinitif est 
régime de la préposition a contractée avec le pronom personnel régime direct, le. Cet infinitif 
admet comme agent sémantique le référent implicite indéfini. 
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- le patient de cet infinitif peut être réciproquement soit le référent ‘les 
Flamens’, soit le référent ‘roi’. 

Selon la règle intra-distributionnelle de l’agent sémantique, dans la proposition non 
régie qui suit, le référent ‘roi’ est repris par anaphore nominale ce qui marque le 
changement de l’identité tenant le rôle valentiel d’agent sémantique. Ainsi, si la 
distribution valentico-référentielle de l’infinitif substantivé influe sur la distribution 
du verbe de proposition non régie qui suit alors cette anaphore nominale marque un 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique. Nous pouvons 
donc en conclure que l’infinitif substantivé a pour agent sémantique le référent 
implicite ‘les Flamens’. Cette hypothèse est confirmée par la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition relative introduite par le pronom relatif 
laquelle – assimilable valentico-référentiellement à une proposition principale78 – qui 
place le référent les honmes de Flandres dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
estoient venu. 

Dans le second extrait (158), l’infinitif substantivé, au departir, qui a un sens 
réciproque, oppose les groupes référentiels, ‘mesire Sanse d’Aubrecicourt et mesire 
Paon de Ruet’ et ‘les siis bourgeois’. 

(158) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 849, l. 217-222 :  

Et au matin, elle fist donner a casqun siis nobles et les fist conduire 
hors de l’oost par mesire Sanse d’Aubrecicourt et mesire Paon de 
Ruet, si avant que il vorrent, et que il fu avis as deus chevaliers que il  
estoient hors dou peril, et au departir il  les conmanderent a Dieu. Et 
retournerent li chevalier en l’oost, et li bourgois alerent a Saint 
Omer. 

Cela engendre une difficulté quant à la référenciation du pronom personnel de 
personne 6, il , sujet du verbe conmanderent de la proposition principale qui suit. 
Cependant, si nous tenons compte de ce qu’il semble que la distribution valentico-
référentielle des infinitifs substantivés a une influence sur la distribution du verbe qui 
suit, nous pouvons envisager une référenciation rétro-active : le référent agent 
sémantique du verbe retournerent est mentionné par anaphore nominale ce qui 
souligne un changement de référent dans le rôle d’agent sémantique par rapport au 
verbe précédent conmanderent. D’après cette donnée, le pronom, il , sujet de 
conmanderent réfère au ‘six bourgeois’ et sa forme pronominale signale que le 
référent agent sémantique de l’infinitif substantivé au departir est de même identité 
référentielle, ‘les six bourgeois’. Le contexte confirme cette hypothèse. Mais 
l’hésitation référentielle reste possible. Cependant, elle ne provoque pas de 
défaillance de la continuité référentielle plus large et elle est palliée par l’anaphore 
nominale de l’agent sémantique des verbes retournerent, li chevalier, et alerent, li 
bourgois. 

Ainsi, la distribution valentico-référentielle d’un infinitif substantivé semble avoir 
une influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe qui suit. 

Nous avons également relevé un infinitif qui n’est pas substantivé et peut être 
analysé comme : 

                                                 
78 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées relatives introduites par le pronom 

relatif lequel, p. 544. 
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- non régi et en proposition infinitive avec pour référent agent sémantique 
‘pennons et banieres’ (en apposition),  

- ou comme régi par le verbe de perception veirent. Le référent ‘pennons et 
banieres’ serait le patient de veirent et l’agent sémantique de l’infinitif 
conformément à la transmission entre verbe de perception et infinitif régi : 

(159) Froissart, livre I, Chapitre CCXLIX, p. 826, l. 62-68 :  

Qant chil de Calais, liquel estoient ens ou chastiel et sus les murs de 
la ville, les veirent premierement aparoir sus le dit mont de Sangates, 
pennons et banieres venteler, il  eurent moult grant joie et quidierent 
tantos estre deslogiet et delivret dou dangier des Englois; mais qant il  
veirent que on se logoit, il  furent plus courouchiet que devant, 

 

o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 
agent sémantique du verbe qui régit l’infinitif 

Les infinitifs régis qui ont pour référent agent sémantique le référent agent 
sémantique du verbe recteur représentent plus des trois quarts des occurrences 
d’infinitifs régis. Nous n’en citerons qu’un exemple, en (160), puisque le 
fonctionnement valentico-référentiel des verbes qui régissent ces infinitifs est le 
même que celui des verbes relevés dans les QJM : 

(160) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 810, l. 27-3279 :  

Et avint un jour que chil troi chevalier desus nonmet avoient mis 
ensamble grant fuisson de gens d’armes et de saudoiiers a piet, et 
alerent mettre le siege devant une ville que on dist la Roce Deurient, 
qui se tenoit de messire Carle de Blois, et par pluisseurs fois i fissent 
livrer des assaus. 

Dans ce passage, l’infinitif mettre a pour référent agent sémantique la même identité 
référentielle que celle qui tient le rôle d’agent sémantique du verbe recteur, alerent : 
‘chil troi chevalier desus nonmet’. 

 

o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 
patient du verbe qui régit l’infinitif 

Les occurrences d’infinitifs ayant pour référent agent sémantique le référent patient 
de leur verbe recteur sont beaucoup moins fréquentes : seulement 53 occurrences sur 
255. Comme pour les QJM, cette transmission particulière est liée au verbe recteur 
utilisé qui sont les mêmes que ceux des QJM : 

                                                 
79 Cf. Extrait cité infra en (161). 
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 Nombre d’occurrences 
- faire 30 Le verbe recteur est un 

auxiliaire factitif - laisser 5 
La 
voix 
passive  L’infinitif est à la voix passive 1 
Le verbe recteur est un verbe de perception veoir, oïr et 
sentir 

7 

envoier 5 
mander 2 

Verbes dont la construction valentielle 
avec un infinitif régime est toujours 
sur ce mode de transmission donna 3 

 

- la voix passive : 

La voix passive80 a une influence notable sur la distribution valentico-référentielle de 
l’infinitif régi. Elle peut toucher le verbe recteur ou l’infinitif ou encore être 
exprimée par l’utilisation d’auxiliaire factitif comme faire et laisser (déjà relevés 
dans les QJM). Les auxiliaires de voix sont les plus utilisés (en rapport avec un 
infinitif régi).  

L’auxiliaire factitif faire est le plus fréquent et conduit l’infinitif à admettre le 
référent patient de cet auxiliaire factitif, comme agent sémantique. Dans l’extrait cité 
précédemment nous en avions un exemple : 

(161) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 810, l. 27-3281 :  

Et avint un jour que chil troi chevalier desus nonmet avoient mis 
ensamble grant fuisson de gens d’armes et de saudoiiers a piet, et 
alerent mettre le siege devant une ville que on dist la Roce Deurient, 
qui se tenoit de messire Carle de Blois, et par pluisseurs fois i fissent 
livrer des assaus. 

Le référent agent sémantique de l’infinitif, livrer, que régit l’auxiliaire factitif fissent, 
est le référent patient de fissent : ‘aux gens que commande ces trois chevaliers’ (non-
exprimé). 

De même pour  l’infinitif de l’auxiliaire laissier (cinq occurrences82) : Livre I, 
chapitre CCXLVII, p. 817, l. 221-225: laissierent prendre a ceuls de la garnison.  

 

Comme nous l’avions remarqué dans les QJM, dans l’extrait (162), l’auxiliaire 
factitif peut être en tournure pronominale réfléchie : 

(162) Froissart, livre I, Chapitre CCLIII, p. 835, l. 6-10 :  

Si [chils de Calais] orent consel et lor sambla que il valloit mieuls euls 
mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant merchi n’i 

                                                 
80 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p. 448. 
81 Cf. Extrait cité supra en (160). 
82 Références des cinq occurrences de l’auxiliaire factitif, laisser, régissant un infinitif dans le livre I 

des Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 811, l. 44-45 : il le laissierent aler; Chapitre 
CCXLVII, p. 817, l. 223 : laissierent prendre a ceuls de la garnison ; Chapitre CCXLVII, p. 817, l. 
229 : la contesse de Montfort laissa biellement convenir ses gens ; Chapitre CCLII, p. 833, l. 47 : li 
rois Phelippes […] le laisoit perdre ; Chapitre CCLIII, p. 835, l. 9 : [chils de Calais] euls laissier 
morir. 
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pooient trouver, que euls laissier morir l’un apriés l’autre par 
destrece de famine. 

Dans ce cas, le référent agent sémantique de cet auxiliaire factitif, ‘chils de Calais’ 
en est également le patient, sous la forme pronominale euls, et est transmis dans le 
rôle d’agent sémantique de son l’infinitif régi morir. 

 

Nous avons également relevé, dans les Chroniques, une occurrence pour laquelle 
l’infinitif régi apparaît à la voix passive. Dans cet extrait (163), le verbe, quidierent, 
recteur des infinitifs coordonnés, deslogie[r] et delivre[r], a pour agent sémantique le 
groupe référentiel mentionné en amont sous la forme nominale, chil de Calais. Or, 
ces deux infinitifs régis sont à la voix passive, estre deslogiet et delivret et ils 
admettent pour sujet grammatical implicite et dans leur rôle valentiel de patient, le 
référent agent sémantique de leur verbe recteur, quidierent83. Et ils ont pour agent 
sémantique le référent implicite ‘les gens de l’armée du roi de France’. 

(163) Froissart, livre I, Chapitre CCXLIX, p. 826, l. 62-6884 :  

Qant chil de Calais, liquel estoient ens ou chastiel et sus les murs de 
la ville, les [les gens de l’armée du roi de France] veirent 
premierement aparoir sus le dit mont de Sangates, pennons et 
banieres venteler, il  eurent moult grant joie et quidierent tantos estre 
deslogiet et delivret dou dangier des Englois; mais qant il  veirent que 
on se logoit, il  furent plus courouchiet que devant, 

Il est également intéressant de remarquer que la distribution valentico-référentielle de 
ces infinitifs n’influence pas celle du verbe suivant, conjugué à un mode personnel, 
veirent, qui a pour référent agent sémantique le même référent que celui du verbe 
quidierent : ‘chil de Calais’. Le maintien de ce référent dans le rôle valentiel d’agent 
sémantique et l’absence d’influence de la distribution valentico-référentielle des 
infinitifs régis est appuyé par son anaphore pronominale avec le pronom personnel 
de personne 6, il , sujet du verbe veirent. 

 

- Le verbe recteur est un verbe de perception : 

Sept85 infinitifs sont régis par un verbe ou plusieurs verbes de perception et pour 
chacune de ces occurrences l’infinitif a pour référent agent sémantique, le référent 
patient du verbe de perception qui le régit. Le fonctionnement de transmission du 
référent agent sémantique de l’infinitif régi par un verbe de perception se fait donc de 
la même manière que dans les QJM. Il en va ainsi pour l’extrait (164) : 

                                                 
83 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielle particulières / 2.4. La voix passive. 

Transmission valentico-référentielle normale de la voix passive, p. 448-456. 
84 Extrait déjà cité supra pour l’infinitif non régi venteler. 
85 Références des sept occurrences d’infinitif régi par un verbe de perception dans le livre I des 

Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 166 : messire Garniers les ot oi parler ; 
Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 182 : li doi chevalier oirent parler messire Garnier ; Chapitre 
CCXLIX, p. 824, l. 5 : Li rois d’Engleterre […] avoit oy dire ; Chapitre CCL, p. 828, l. 7 : vous 
avés oi compter ; Chapitre CCLII, p. 832, l. 4 : vous avés oy recorder ; Chapitre CCLV, p. 843, l. 
28 : il les veist et oist euls demener ; Chapitre CCLV, p. 845, l. 106-107 : on vei issir […] ces siis 
bourgois. 
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(164) Froissart, livre I, Chapitre CCLV, p. 843, l. 28 :  

il ne fust si durs coers ou monde,se il les veist et oist euls demener, qui 
n’en euist pité. 

Le référent ‘les six bourgeois de Calais’ repris par le pronom personnel les et patient 
des verbes de perception veist et oist constitue le référent agent sémantique de 
l’infinitif pronominal euls demener ce que confirme le pronom personnel régime 
direct euls qui marque la réflexivité de l’infinitif et a, de ce fait, même identité 
référentielle que l’agent sémantique de cet infinitif. 

 

- Verbes recteurs d’infinitifs dont le mode de transmission du référent agent 
sémantique de l’infinitif correspond à celui des verbes de perception ou des 
auxiliaires de voix : 

Dix occurrences86 attestent de ce mode de transmission du référent patient du verbe 
recteur au rôle valentiel d’agent sémantique de l’infinitif régi. Cinq de ces 
occurrences ont pour verbe recteur le verbe envoier : 

(165) Froissart, livre I, Chapitre CCXLIX, p. 827, l. 101-102 :  

li rois d’Engleterre […] les [= les Flamands] envoia priier et 
requerre  

Pour ces occurrences, les infinitifs sont tous des infinitifs marquant le but, des 
infinitifs de progrédiance.  

De même pour : Livre I, Chapitre CCXLVII, p. 818, l. 264 et pour le verbe recteur 
mander : Livre I, Chapitre CCLIII, p. 838, l. 100-101. 

Cependant, cette transmission du référent patient du verbe recteur au rôle d’agent 
sémantique du verbe régi n’est pas liée à cette fonction de l’infinitif mais à la 
construction valentielle des verbes recteurs d’infinitifs comme envoier, mander : 

‘on envoie/mande quelqu’un pour faire faire quelque chose’ 

Pour, l’utilisation du verbe donner,  

(166) Froissart, livre I, Chapitre CCLVI, p. 853, l. 102-104 :  

Et donna li rois as plusieurs de ses barons des biaus hostels de calais, 
[…] pour euls tenir, demorer et logier. 

nous pouvons admettre les deux possibilités de transmission : 

                                                 
86 Références des dix occurrences attestant de la transmission du référent patient du verbe recteur, au 

rôle valentiel d’agent sémantique de l’infinitif régi dans le livre I des Chroniques de Froissart : 
envoier : Chapitre CCXLVII, p. 818, l. 264 : i envoia tousjours gens en Bretagne, pour garder le 
pais et desfendre contre les Englois ; Chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 89-90 : envoia li rois de 
France des prelas de France et des chevaliers pour trettier as Flamens ; Chapitre CCXLIX, p. 827, 
l. 101-102 : li rois d’Engleterre […]  les [= les Flamands] envoia priier et requerre ; mander : 
Chapitre CCLIII, p. 838, l. 100-101 : lequels li rois avoit tous mandés pour oir et sçavoir ; donna : 
Chapitre CCLVI, p. 853, l. 102-104 : Et donna li rois as plusieurs de ses barons des biaus hostels 
de calais, […] pour euls tenir, demorer et logier. 



Chapitre 5 

 424

‘on peut donner quelque chose à quelqu’un pour qu’il en fasse 
quelque chose’ 

ou  

‘on peut donner quelque chose à quelqu’un pour partager/jouer…’. 

Selon la seconde hypothèse, l’agent sémantique de l’infinitif régi est de même 
identité référentielle que le référent agent sémantique du verbe recteur.  

Ainsi dans l’extrait (166), le pronom personnel régime direct de personne 6, euls, 
régime direct des infinitifs tenir, demorer et logier qui peut avoir un sens réfléchi 
auprès des verbes tenir et logier permet réaliser le calcul inférentiel qui attribue le 
rôle d’agent sémantique au référent ‘plusieurs de ses barons’. 

Ces verbes recteurs ont donc une transmission particulière qui permet à leur référent 
patient de jouer le rôle valentiel d’agent sémantique de l’infinitif régi.  

 

Conclusion :  

Des QJM aux Chroniques de Froissart, nous retrouvons les mêmes modes de 
transmission valentico-référentielle entre le verbe recteur et l’infinitif qu’il régit. 
Majoritairement, les verbes recteurs transmettent leur référent agent sémantique au 
verbe infinitif régi. Mais dans 20.7% des cas, le verbe recteur transmet son référent 
patient au rôle valentiel d’agent sémantique de l’infinitif : avec un auxiliaire factitif 
(faire ou laisser) ou lorsque l’infinitif régi est à la voix passive, pour les verbes de 
perception régissant un infinitif et pour quelques verbes recteurs dont la construction 
valentielle, lorsqu’ils régissent un infinitif, s’oriente vers ce mode de transmission 
(envoyer, mander et exceptionnellement donner régissant un infinitif pronominal 
dont le pronom de sens réfléchi est un pronom personnel régime permettant 
d’accéder au genre et au nombre du référent visé). 

 

c. Dans les Mémoires de Commynes 

Dans Commynes, les phénomènes de transmission valentico-référentielle entre verbe 
recteur et infinitif régi sont similaires à ceux des QJM et des Chroniques, avec 
quelques nouveautés. Le verbe recteur est quasiment toujours à l’origine du mode de 
transmission valentico-référentielle (excepté pour quatre occurrences). Nous pouvons 
également remarquer que la proportion des infinitifs ayant le même référent agent 
sémantique que leur verbe recteur est identique des Chroniques de Froissart aux 
Mémoires de Commynes, soit environ 79% (303 sur 388 occurrences). Avant 
d’aborder les infinitifs régis dans les emplois, assez rares, que nous n’avions pas 
observés dans les QJM et les Chroniques, nous devons citer quelques utilisations de 
l’infinitif non régi. En effet, nous avons pu relever trois occurrences d’infinitifs non 
régis substantivés. 

Dans le premier extrait (167), 

(167) Commynes, livre III, chapitre III, p. 228, l. 17-21 :  

Par deux ou troys foyz [le connestable Saint Pol] luy [= duc de 
Bourgogne] fit venir ses gens jusques a deux ou troys lieues pour les 
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mectre dedans; et quant se venoit au joindre, ledict connestable se 
repentoit et les contremandoit, dont a la fin mal luy en print. 

l’infinitif substantivé au joindre n’a pas d’agent sémantique. De plus, l’absence de 
distribution valentico-référentielle qui caractérise cet infinitif substantivé fait de lui 
un élément qui n’influe pas sur la distribution valentico-référentielle des verbes qui 
l’entourent. Cependant, il joue un rôle lexical important car il permet de réaliser le 
calcul inférentiel de l’anaphore ‘‘zéro’’ du verbe pronominal se venoit dont l’agent 
sémantique apparaît par anaphore ‘‘zéro’’ malgré le changement d’identité 
référentielle qui s’opère entre le verbe se venoit de la proposition subordonnée 
temporelle87, quant se venoit au joindre, et le verbe fit de la proposition principale 
qui précède,  

[le connestable Saint Pol] luy [= duc de Bourgogne] fit venir ses gens 
jusques a deux ou troys lieues pour les mectre dedans. 

car joindre unit en un groupe référentiel contextuel les deux référents ‘connestable’ 
et ‘duc de Bourgogne’. Nous pouvons également remarquer le parallèle entre les 
deux emplois du verbe venir/se venir qui oriente le calcul inférentiel du référent 
agent sémantique du verbe se venir vers le groupe référentiel qui, précédemment, en 
est l’agent sémantique, ses gens, et qui conduit, par métonymie, à leur dirigeant, ‘le 
duc de Bourgogne’, ce qui expliquerait la personne 3 du verbe se venoit. Nous 
pouvons remarquer qu’aucune ambiguïté référentielle ne surgit. 

De même pour les deux extraits suivants, nous remarquons que l’infinitif substantivé 
n’a pas d’agent sémantique implicite si ce n’est le référent agent sémantique du verbe 
de la proposition relative qui le qualifie : Chapitre IV, p. 233, l. 37- p. 234, l. 2 : au 
partir qu’il  fit de devant Callais ; Chapitre VI, p. 242, l. 18-20 : le bon vouloir qu’il  
[seigneur de Vaucloe] avoit tousjours envers son maistre, le conte de Warvic. 

 

Les infinitifs substantivés n’ont pas de référent agent sémantique lorsqu’ils ne sont 
pas déterminés par une proposition relative qui complète leur actualisation par le 
référent agent sémantique de leur verbe personnel. Ces emplois d’infinitifs 
substantivés restent peu fréquents. 

 
o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 

agent sémantique du verbe qui régit l’infinitif 

La majorité des infinitifs régis a pour agent sémantique le référent qui joue ce même 
rôle valentiel auprès du verbe recteur de l’infinitif : 303 occurrences sur 388. Ces 
occurrences sont similaires à celles que nous avions pu relever dans les QJM et 
Froissart. Parmi elles, nous avons pu relever une antéposition de l’infinitif régi par 
rapport à son verbe recteur dans l’extrait (68) : 

                                                 
87 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles, p .540. Elles sont 

assimilables valentiellement à une proposition principale puisque la distribution valentielle de leur 
verbe est influencée par celle du verbe de la proposition principale qui précède mais surtout parce 
que la distribution valentielle de leur verbe influence celle du verbe de la proposition principale qui 
les suit. 
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(168) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 12-14 :  

Beaucop de gens, pour luy complaire, se mettoient de ces marchéz et 
luy rapportoient les choses beaucop plus avant qu’ilz ne trouvoient 

Cependant, l’agent sémantique du verbe recteur se mettoient apparaît sous la forme 
nominale Beaucop de gens en amont de l’infinitif régime, ce qui amorce la 
référenciation qui est ensuite confirmée par le verbe recteur se mettoient. 

L’infinitif peut également être régi par une tournure impersonnelle.  

Lorsque cette tournure impersonnelle a pour agent sémantique un référent autre que 
le contenu sémantico-référentiel de sa séquence de l’impersonnel, comme dans 
l’extrait (169), le référent agent sémantique de l’infinitif régi est le même que le 
référent agent sémantique de l’impersonnel. Dans l’extrait (169), le référent agent 
sémantique de cette tournure impersonnelle apparaît sous la forme nominale, audict 
duc, et il est transmit au rôle d’agent sémantique de l’infinitif pronominal, se retirer. 

(169) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 18-21 :  

D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force 
audict duc de se retirer, des ce qu’il fut adverti que les gens du Roy 
estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras 

Lorsque la tournure impersonnelle admet pour agent sémantique le contenu 
sémantico-référentiel de sa séquence de l’impersonnel, l’infinitif qu’elle régit, a alors 
pour agent sémantique l’indéfini on. 

(170) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 242, l. 18-2088 :  

Et ce peut lors congnoistre le bon vouloir qu’il  [seigneur de Vaucloe] 
avoit tousjours envers son maistre, le conte de Warvic. 

Dans l’extrait (170), il faut sous-entendre pour l’agent sémantique de l’infinitif 
congnoistre, l’indéfini, on, ou la personne 4, nous, les deux hypothèses conduisant au 
même groupe référentiel constitué d’entités référentielles indéfinies ainsi que le 
narrateur et le lecteur. 

 

Si nous observons à présent la continuité référentielle entre les verbes conjugués à un 
mode personnel et les infinitifs ainsi qu’entre les infinitifs (lorsque l’un est régime de 
l’autre), comme dans l’extrait (171), 

(171) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 4-6 :  

mais tousjours [le connestable Sainct Pol] a usé de ces termes de les 
[le roi et le duc de Bourgogne] vouloir tenir en craincte tous deux et 
l’un pour l’autre ; dont mal luy est prins. 

nous constatons que : 

- la distribution valentico-référentielle d’un infinitif régi comme, vouloir – qui 
admet pour agent sémantique le référent agent sémantique ‘le connestable 

                                                 
88 Extrait cité ci-dessus pour l’infinitif substantivé le bon vouloir. 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 427 

Sainct Pol’ de son verbe recteur a usé – influe sur la distribution valentico-
référentielle de l’infinitif qu’il régit, tenir, qui a le même référent pour agent 
sémantique, ‘le connestable Sainct Pol’ ; 

- la distribution valentico-référentielle du verbe conjugué recteur ne semble pas 
tenir compte de celle des infinitifs et influence la distribution valentico-
référentielle du verbe conjugué suivant, luy est prins, dont l’agent sémantique 
‘connestable’ apparaît sous la forme pronominale du pronom personnel 
régime indirect, luy. Cependant, cela reste à vérifier avec un infinitif qui 
n’aurait pas la même identité référentielle comme agent sémantique que celle 
du verbe qui le régit. 

 
o Le référent agent sémantique de l’infinitif est le référent 

patient du verbe qui régit l’infinitif 

Nous avons pu relever quelques occurrences (85 sur 388 soit 21.9%) pour lesquelles 
l’infinitif n’a pas pour agent sémantique le même référent que celui de l’agent 
sémantique du verbe conjugué qui les régit. Ces occurrences d’infinitif sont liées au 
type de verbe recteur. Nous retrouvons chez Commynes les mêmes catégories de 
verbes recteurs qui réalisent ce type de transmission valentico-référentielle, que 
celles relevées pour les QJM et Froissart.  
 Nombre d’occurrences 

- faire 40 un 
auxiliaire 
factitif - laisser 3 Le verbe recteur est  

à la voix passive 1 
à la voix passive 1 

La 
voix 
passive  

L’infinitif est  
un pronominal passif ou de sens passif 3 

48 

Le verbe recteur est un verbe de perception veoir et oïr  9 
envoyer 11 

contraindre 5 
Garder/garde 2 

Ordonna/ordonner 2 
Priant/pria 2 
conseilloit 1 
desfendre 1 

tenoit 1 
mander 1 

mist 1 

Verbes dont la construction 
valentielle avec un infinitif régime 
est toujours sur ce mode de 
transmission 

donnerent occasion 1 

28 

 

- La voix passive : 

La voix passive, quel que soit son mode d’expression, rassemble le plus grand 
nombre d’occurrences d’infinitifs régis dont le référent agent sémantique correspond 
au référent patient du verbe recteur. 

Les auxiliaires de voix sont les principaux générateurs de ce type de transmission 
valentico-référentielle avec une très nette dominance de l’auxiliaire factitif faire. 
Dans l’extrait (172), nous constatons que le référent agent sémantique de l’infinitif 
tenir, régi par l’auxiliaire factitif feist, a la même identité référentielle que le référent 
patient de ce même auxiliaire factitif qui apparaît sous la forme nominale, ungs trois 
Estatz. 
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(172) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 17-21 :  

Le Roy vouloit tousjours proceder en grand solennité, pour quoy feist 
tenir ungs trois Estatz a Tours, es moys de mars et d’avril, l’an M 
CCCC LXVIII, ce que jamais n’avoit faict ny ne feist despuys ; mais 
n’y appella que gens nomméz 

Nous pouvons également mettre en évidence que la distribution valentico-
référentielle de l’infinitif tenir n’a pas d’influence sur la distribution valentico-
référentielle des verbes recteurs ou conjugués à un mode personnel. En effet, les 
verbes avoit faict et feist de la proposition subordonnée relative89 suivante, ce que 
jamais n’avoit faict ny ne feist despuys, ainsi que le verbe appela de la proposition 
non régie qui suit, ont dans leur rôle d’agent sémantique le même référent, ‘le Roy’, 
que celui qui est agent sémantique du verbe conjugué vouloit ou de l’auxiliaire fist 
qui précède l’infinitif. L’anaphore ‘‘zéro’’ accompagnée de la personne 3 des verbes 
avoit faict, feist et appela, selon la règle inter-distributionnelle, montre que la 
continuité valentico-référentielle est établie entre les verbes conjugués sans tenir 
compte de l’identité référentielle différente tenant le rôle d’agent sémantique de 
l’infinitif tenir.  

 

Les occurrences de l’auxiliaire factitif laisser sont beaucoup plus rares, seulement 
trois90, mais elles fonctionnent sur le même schéma de transmission valentico-
référentielle. 

 

Cependant, nous avons pu relever quelques rares occurrences où la voix passive ne 
s’exprime pas avec l’auxiliaire factitif mais avec la conjugaison. Pour ces 
occurrences, la transmission du référent patient du verbe recteur dans le rôle d’agent 
sémantique de l’infinitif régi peut être due : 

• à la conjugaison à la voix passive du verbe recteur de l’infinitif (une 
seule occurrence) : 

Dans le passage (173), le référent qui apparaît sous la forme nominale, ledict duc, est 
le sujet grammatical du verbe conjugué à la voix passive, seroit adjourné, dont il 
joue le rôle de patient. L’agent sémantique de ce verbe, seroit adjourné, n’est pas 
exprimé. Le verbe, seroit adjourné, régit un infinitif, comparoistre, qui a pour agent 
sémantique le référent patient du verbe conjugué à la voix passive, seroit adjourné : 
‘ ledict duc’ 91.  

                                                 
89 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées relatives introduites par les pronoms 

relatifs qui, que, quoi, dont, où. La distribution valentico-référentielle des verbes de ces 
propositions relatives ne peut influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition principale ou indépendante qui suit. 

90 Références des trois occurrences de l’auxiliaire factitif laisser régissant un infinitif dans le livre III 
des Mémoires de Commynes : Chapitre I, p. 221, l. 1-2 : il les laissa aller ; Chapitre II, p. 224, l. 
24 : et [le duc de Bretaigne] laissa amener a monsr de Lescut ; Chapitre V, p. 238, l. 24 : il eust 
myeulx vallu [au roi Edouard] ne luy [= le conte de Warvic] laisser point prendre terre. 

91 Or nous verrons que cette transmission correspond à la transmission normale de la voix passive à la 
voix active – et inversement – et utilise la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique 
appliquée au patient du passif. Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p. 448-456. 
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(173) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 1-2 :  

fut conclud selon l’intencion du Roy que ledict duc seroit adjourné a 
comparoistre en personne en Parlement a Paris. 

 

• à la conjugaison de l’infinitif régi à la voix passive (une seule 
occurrence) : 

Dans l’extrait (174), le verbe qui régit les deux infinitifs coordonnés s’en fouyr et 
estre persecuté est une tournure impersonnelle dont l’agent sémantique apparaît sous 
la forme nominale du régime indirect, ce pouvre roy. L’infinitif s’en fouyr hérite du 
même référent agent sémantique que celui de la tournure impersonnelle qui le régit : 
‘ce pouvre roy’. En revanche, l’infinitif estre persecuté à la voix passive hérite du 
référent ce pouvre roy comme sujet grammatical implicite et patient mais le rôle 
valentiel d’agent sémantique de cet infinitif est assuré par le groupe référentiel 
présenté sous la forme nominale, ses propres serviteurs, en fonction grammaticale de 
complément d’agent92. 

(174) Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 37 – p. 240, l. 2 :  

Bien estoit estrange a ce pouvre roy […]  de ainsi s’en fouyr et estre 
persecuté de ses propres serviteurs. 

 

L’utilisation de la voix passive pour le verbe recteur ou l’infinitif régi conduit à une 
inversion des référents assurant les rôles d’agent ou de patient du verbe recteur au 
moment de la transmission valentico-référentielle à l’infinitif régi. 

 

• à la construction valentielle particulière de l’infinitif lorsque le 
référent qui lui sert de sujet grammatical ne peut pas admettre le trait 
de sémantique primitive que réclame son paradigme agent sémantique 
(3 occurrences93) : 

Deux de ces occurrences présentent un infinitif régi en tournure pronominale. Or 
pour ces deux occurrences l’agent sémantique de l’infinitif doit être marqué en 
sémantique primitive du trait ‘+ personnel’. Pour exemple, dans l’extrait (175), 

(175) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 24-25 :  

ce mariage […] se deust tracter 

le référent mariage qui est agent sémantique du verbe deust ne peut pas être l’agent 
sémantique du verbe infinitif tracter puisque le référent, mariage, ne peut accueillir 
le trait de sémantique primitive ‘+ personnel’ que nécessite le paradigme agent 

                                                 
92 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.4. La voix passive, p. 448-456. 
93 Références des trois occurrences pour lesquelles le référent sujet grammatical de l’infinitif ne peut 

pas être son agent sémantique (passifs pronominaux) : Chapitre VI, p. 245, l. 13-15 : les aliances 
[…]  elles ne se pouvoient enfraindre ; Chapitre VIII, p. 254, l. 31-35 : les affaires ou broulliz de ce 
royaulme […]  comme ilz soient présentz et mal aiséz a conduyre ; Chapitre VIII, p. 255, l. 24-25 : 
ce mariage […]  se deust tracter. 
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sémantique de cet infinitif. L’agent sémantique du verbe tracter est donc 
nécessairement un référent différent de celui de l’agent sémantique du verbe recteur 
deust. Il faut donc sous-entendre pour agent sémantique de cet infinitif le groupe 
référentiel, ‘le duc de Bourgogne’ et ‘le duc de Guyenne’94.  

Or pour l’un de ces trois extraits, l’infinitif n’est pas en tournure pronominale. 
Pourtant, le schéma de transmission valentico-référentielle est le même. 

(176) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 254, l. 31-35 :  

les affaires ou broulliz de ce royaulme […] comme ilz soient présentz 
et mal aiséz a conduyre  

L’infinitif conduyre ne pouvant avoir comme agent sémantique qu’un référent 
capable d’accueillir le trait de sémantique primitive ‘+ personnel’, le référent ‘les 
affaires ou broulliz de ce royaulme’, repris par le pronom personnel, ilz, sujet du 
verbe soient recteur de l’infinitif conduyre, ne peut assurer le rôle valentiel d’agent 
sémantique de cet infinitif. Il faut donc sous-entendre un groupe référentiel marqué 
du trait de sémantique primitive ‘+ personnel’, ‘les acteurs du royaume’, comme 
agent sémantique de cet infinitif.  

Ainsi le référent agent sémantique de ces infinitifs ne correspond pas au référent 
agent sémantique du verbe recteur mais il ne correspond pas non plus au référent 
patient du verbe recteur. Toutefois, ces occurrences restent très rares et la continuité 
référentielle s’y fait sans difficulté. 

 

- Le verbe recteur est un verbe de perception : 

Nous avons pu relever neuf occurrences95 de verbes de perception régissant un 
infinitif et pour chacune d’entre elles, l’infinitif a un agent sémantique dont l’identité 
référentielle correspond à celle tenant le rôle de patient du verbe recteur. 

Pour exemple, dans le passage (177) qui suit,  

(177) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 15 : 

Ceulx la [= archers et nobles de Piquigny], comme ilz virent passer le 
duc de Bourgogne, saillirent a l’escarmouche 

l’infinitif passer a pour agent sémantique le référent mentionné sous la forme 
nominale, le duc de Bourgogne référent qui tient le rôle de patient du verbe, virent, 
recteur de l’infinitif.  

 

                                                 
94 La tournure pronominale de l’infinitif permet de signaler la non-expression du référent agent 

sémantique de l’infinitif auquel se substitue le sujet grammatical, ce mariage, et de marquer par 
anaphore pronominale avec le pronom réfléchi se, le rôle de patient du référent mariage auprès de 
cet infinitif. 

95 Références des neuf occurrences de verbes de perception régissant un infinitif : Chapitre I, p. 220, l. 
23-25 : Chapitre III, p. 226, l. 15 : ilz virent passer le duc de Bourgogne ; Chapitre IV, p. 230, l. 
12 : ouy dire aux princes ; Chapitre IV, p. 231, l. 11-12 : j’ay veu ung duc de Cestre aller a pied ; 
Chapitre IV, p. 232, l. 6-7 : ay ouy estimer quatre vingts mil escu ; Chapitre VII, p. 249, l. 21 : je 
n’ouy mentir ; Chapitre VIII, p. 253, l. 25 : j’ay veu et sceu faire tant de tromperies ; Chapitre VIII, 
p. 253, l. 32-33 : autant en ay veu faire avecques le duc Nycolas ; Chapitre VIII, p. 254, l. 6 : les ay 
veu advenir. 
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- Construction valentico-référentielles de verbes recteurs ayant un modèle de 
transmission valentico-référentielle semblable à celui des verbes de 
perception : 

Chez Commynes, ces verbes recteurs ayant un modèle de transmission valentico-
référentielle semblable à celui des verbes de perception, sont beaucoup plus 
nombreux et diversifiés que ceux des QJM et des Chroniques bien que certains soient 
communs à nos trois textes (cf. Tableau, p. 427). En effet, le verbe recteur garder au 
sens d’‘‘empêcher’’, que nous avions relevé dans les QJM, reparaît à deux reprises 
chez Commynes :  

(178) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 2-6 :  

Toutesfoiz, avec ce petit de gens qu’il  [= le duc de Bourgogne] peult 
amasser, il  tira a Dorlens avecques quatre ou cinq cens chevaulx 
seullement, en intencion de garder Amyens de tourner ; et la fut cinq 
ou six jours que ceulx d’Amyens marchandoient, 

Dans l’extrait (178), le référent patient du verbe garder mentionné sous la forme 
nominale Amyens est également le référent agent sémantique de l’infinitif, tourner, 
régi par le verbe garder.  

De même pour : Chapitre VIII, p. 251, l. 33 - 252, l. 3 : et garde l’on les gens legiers 
et mal contans de leur aller porter nouvelles 

Le verbe garder transmet donc son référent patient au rôle d’agent sémantique de 
l’infinitif qu’il régit. 

 

D’autres verbes recteurs relevant de l’idée de contrainte ou d’empêchement, comme 
les verbes contraindre ou desfendre présentent, lorsqu’ils régissent un infinitif, le 
même mode de transmission valentico-référentielle96. Il est intéressant de constater 
que la voix passive du verbe recteur ne perturbe pas la transmission valentico-
référentielle du référent patient du verbe recteur au rôle valentiel d’agent sémantique 
de l’infinitif régi. C’est le cas pour l’extrait (179), où le référent patient du verbe 
recteur à la voix passive fut contrainct est le référent ‘conte de Warvic’ (sujet 
grammatical par anaphore ‘‘zéro’’) est également le référent agent sémantique des 
infinitifs coordonnés, descendre et envoier qui sont régis par le verbe contraindre. 

(179) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 32-35 : 

[le conte de Warvic] fut contrainct par son frere […] de descendre a 
pied et d’en envoier les chevaux  

 

                                                 
96 Références de ces occurrences dont le verbe recteur est le verbe contraindre (5 occurrences) ou le 

verbe desfendre (1 occurrence) dans le livre III des Mémoires de Commynes : Contraindre : 
Chapitre II, p. 224, l. 4-5 : [le connestable] le [= duc de Bourgogne] vouloit contraindre a marier 
sa fille ; Chapitre II, p. 224, l. 26-27 : ceste guerre se faisoit pour contraindre ledict duc a se 
consentir a ce mariage ; Chapitre VII, p. 248, l. 32-35 : fut contrainct par son frere […] de 
descendre a pied et d’en envoier les chevaux ; Chapitre VIII, p. 250, l. 37-38 : pour le contraindre 
a faire ce mariage ; desfendre : Chapitre V, p. 241, l. 22-23 : Lequel [= monsr de la Gruteuse] […] 
envoya desfendre aux Oustrelins de ne luy [= roi Edouard] toucher. 
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Nous retrouvons également dans Commynes, les verbes envoyer (onze 
occurrences97) et mander (une occurrence), précédemment relevés chez Froissart. Ils 
présentent le même mode de transmission valentico-référentielle que celui qu’ils 
avaient dans les Chroniques. Nous les classons parmi les verbes exprimant à 
l’encontre d’une entité référentielle une contrainte (géographique ou verbale). Ainsi 
lorsqu’ils régissent un infinitif, le référent patient de ces verbes est transmis au rôle 
d’agent sémantique du verbe infinitif comme dans les extraits (180) et (181) : 

(180) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 13-1498 :  

Le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee 

(181) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 21-2399 :  

Ledict duc de Bretaigne mandoit tout ceci […] pour myeulx faire 
joindre à ce mariage. 

 

Nous avons pu également relever deux occurrences d’un verbe recteur synonyme du 
verbe mander : le verbe ordonner qui lorsqu’il régit un infinitif transmet également 
son référent patient au rôle d’agent sémantique du verbe infinitif qu’il régit. C’est le 
cas dans le passage (182) : 

(182) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 4-5 :  

[le Roi] ordonna le bastard de Bourbon, […], pour aider a garder ces 
Anglois et leur navyre contre l’armee de mer que avoit le duc de 
Bourgongne 

Le référent agent sémantique de l’infinitif aider, régi par le verbe ordonner, a pour 
identité référentielle celle du patient du verbe ordonna qui apparaît sous la forme 
nominale le bastard de Bourbon. 

De même pour : Chapitre VIII, p. 251, l. 33 – p. 252, l. 1 : ordonner gens seurs et 
saiges pour les acompaigner. 

 

                                                 
97 Références des onze occurrences du verbe envoyer lorsqu’il régi un infinitif : Chapitre I, p. 220, l. 

37 : envoya querir ; Chapitre II, p. 222, l. 9 : [le duc de Bourgogne] envoya faire son logis ; 
Chapitre II, p. 222, l. 1-2 : avoit envoyé ses serviteurs pour mettre sus les gens de son pays ; 
Chapitre II, p. 223, l. 18-19 : envoya ung homme devers le connestable luy prier ; Chapitre III, p. 
227, l. 13-14 : le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee ; Chapitre III, p. 228, l. 2-3 : 
Et envoya povoir a aulcuns […] pour entrer en une treve ; Chapitre IV, p. 233, l. 25 : luy envoya 
lectres pour tenir l’office en chief ; Chapitre V, p. 241, l. 22-23 : Lequel envoya […]  desfendre aux 
Oustrelins ; Chapitre VI, p. 243, l. 14-15 : J’envoiay […] demander ung saulconduit ; Chapitre VI, 
p. 243, l. 22 : j’eusse envoyé querir seureté ; Chapitre VI, p. 245, l. 34-35 : le conte de Warvic 
envoyoit quatre mil Angloys a Callais pour luy faire la guerre. 

98 Dans l’extrait (180), l’infinitif, joindre, a pour référent agent sémantique le référent qui joue le rôle 
de patient du verbe envoyer et qui apparaît sous la forme nominale, l’armee. 

99 Dans l’extrait (181), l’infinitif, joindre, a pour référent en rôle d’agent sémantique le contenu 
valentico-référentiel de l’expression anaphorique, tout cecy, tenant au préalable le rôle de patient du 
verbe mandoit. 
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Les autres verbes recteurs qui réalisent ce type de transmission valentico-référentielle 
à l’infinitif qu’ils régissent sont plus ponctuels et nous n’en étudierons pas toutes les 
occurrences100, mais il nous a semblé intéressant d’observer la transmission 
valentico-référentielle de l’une d’entre elles, (183), qui hésite, pour le référent agent 
sémantique de l’infinitif régime entre le référent agent sémantique du verbe recteur 
ou le référent patient du verbe recteur. 

(183) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 39 – p. 239, l. 1 :  

De prime face ne [le roi Edouard] le creut pas ; mais incontinent y 
envoya plusieurs messaiges, et s’arma et mist des gens aux barrieres 
de son logis pour le desfendre. Il avoit la avecques luy ung saige 
chevalier appellé Monsr de Hastingues, 

Or le verbe mist dont le référent agent sémantique est par anaphore ‘‘zéro’’ le ‘roi 
Edouard’ et dont le référent patient apparaît sous la forme nominale des gens, régit 
l’infinitif desfendre qui peut avoir pour référent agent sémantique soit le ‘roi 
Edouard’, soit, ‘des gens’. En effet, si nous envisageons le procès, desfendre, nous 
pouvons considérer l’action qui tend à ‘mettre des gens aux barrières’ comme 
défensive. Selon cette hypothèse, l’infinitif desfendre a pour référent agent 
sémantique le ‘roi Edouard’. Si nous envisageons ce procès de façon plus 
pragmatique, ce sont les gens qui vont agir pour la défense du logis. Selon cette 
seconde hypothèse, le référent gens est dans le rôle d’agent sémantique de l’infinitif 
desfendre. Quelle que soit l’hypothèse retenue, la continuité valentico-référentielle 
ne semble pas altérée par ce choix inférentiel : le groupe référentiel ‘gens’ est, extra-
linguistiquement et contextuellement parlant, en inter-définition avec le référent ‘roi 
Edouard’ et l’infinitif porte l’accent sémantique sur le procès et non sur les acteurs 
de ce procès. 

En outre nous pouvons vérifier que la distribution valentico-référentielle de l’infinitif 
régi n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe conjugué à 
un mode personnel en proposition non régie subséquente à l’infinitif régi. En effet, 
cette hésitation référentielle n’a pas d’incidence sur la chaîne valentico-référentielle 
du référent ‘roi Edouard’, qui conserve son rôle d’agent sémantique du verbe mist au 
verbe, avoit, de la proposition non régie suivante, continuité qui est appuyée par le 
pronom personnel, il , conformément à la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique. 

 

Nous avons également relevé une occurrence, (184), dont l’infinitif, boire, semble 
être en tournure ‘‘figée’’/lexicalisée. Cet infinitif régime du verbe présenta admet 
pour référent agent sémantique le référent patient du verbe présenta qui est 

                                                 
100 Références des autres occurrences de verbes recteurs qui transmettent leur référent patient au rôle 

valentiel d’agent sémantique de l’infinitif qu’ils régissent dans le livre III des Mémoires de 
Commynes : mettre (1 occ.)  : Chapitre VI, p. 245, l. 34-35 : mist des gens aux barrieres de son 
logis pour le desfendre ; tenir (1 occ.) : Chapitre V, p. 238, l. 9-10 : [le duc de Bourgogne] tenoit 
gens exprés avecques luy [= roi Edouard] pour le solliciter ; prier (2 occ.) : Chapitre VI, p. 243, l. 
9 : [le duc de Bourgogne] me pria bien fort d’y aller ; Chapitre IV, p. 233, l. 30 : [le duc de 
Bourgogne] luy [= monsr de Vaucloe] priant vouloir continuer ; conseiller (1 occ.) : Chapitre II, p. 
224, l. 28 : on luy conseilloit entreprendre ceste guerre ; la locution verbale donner occasion (1 
occ.) : ilz donnèrent occasion aux gens du duc de Bourgogne de les chasser. 
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mentionné par le pronom personnel régime indirect de personne 1, me. Il semble 
donc qu’en tournure figée l’infinitif puisse admettre un référent agent sémantique. 

(184) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 244, l. 2-6 :  

Je passay a Guynes et trouvay le cappitaine hors du chasteau, qui me 
presenta a boire sans m’ouffrir le chasteau comme il  avoit acoustumé, 
et feist tres grand chere et honneur a ces gentilz hommes qui estoient 
avecques moy des partisans du roy Henry. 

 

Conclusion : 

Ainsi, dans Commynes nous retrouvons les mêmes catégories de verbes recteurs et 
de constructions valentico-référentielles que celles des QJM et des Chroniques de 
Froissart. Cependant certaines occurrences signalent des faits nouveaux : le cas d’un 
verbe recteur à la voix passive ou un infinitif dont le référent sujet grammatical ne 
peut en sémantique primitive assurer le rôle valentiel d’agent sémantique, 
l’application de la transmission du référent patient du verbe recteur au rôle d’agent 
sémantique de l’infinitif régi à de nouveau verbes comme des verbes exprimant une 
contrainte ou une demande. 

 

d. Conclusion 

Nous avons mis en évidence que, pour une grande majorité (80% et plus dans les 
QJM), les infinitifs régis quel que soit le texte et l’époque ont pour référent agent 
sémantique le référent qui assume ce rôle valentiel auprès de leur verbe recteur ce 
qui dépend essentiellement du verbe recteur.  

Pour les occurrences des verbes recteurs qui transfèrent au rôle valentiel d’agent 
sémantique de leur infinitif régi leur référent patient (soit environ 20% et moins dans 
les QJM), nous avons observé que ces verbes recteurs : 

- peuvent être marqués par la voix passive (auxiliaire factitif ou verbe recteur à 
la voix passive101) 

- peuvent appartenir à une catégorie de verbes particulière comme les verbes de 
perception, les verbes de contrainte, les verbes de demande dont le procès 
s’exerce sur une entité référentielle pour obtenir quelque chose de celle-ci. 
Les occurrences de ces verbes sont plus nombreuses chez Froissart (17 
occurrences) que dans les QJM (12 occurrences) parce que ce sont des verbes 
en lien avec le genre du texte et le thème de narration. Notons cependant, que 
ces verbes sont beaucoup plus variés et nombreux chez Commynes (37 
occurrences). 

Des QJM aux Chroniques sont apparues quelques occurrences comme une 
occurrence de voix passive de l’infinitif régime et l’apparition de verbes recteurs 
transmettant leur référent patient au rôle d’agent sémantique de l’infinitif (envoier, 
mander, donner). Quant aux Mémoires de Commynes, ils rassemblent les 
occurrences de verbes recteurs transmettant leur référent patient au rôle d’agent 

                                                 
101 Dans ce cas, la transmission est conforme à la transmission particulière entre verbes actifs et verbes 

passifs. Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p. 448-456. 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 435 

sémantique de l’infinitif que nous avions croisées dans les QJM et  (garder, envoier, 
mander, donner) confirmant ainsi nos analyses précédentes ; mais ils révèlent 
également une ‘‘explosion’’ de ces constructions valentico-référentielles avec des 
verbes que nous ne rencontrions pas dans les deux précédents textes (ordonner, 
contraindre, prier, conseiller, tenir, desfendre, mettre). 

Nous avons pu constater également que la distribution valentico-référentielle des 
infinitifs régis ne peut influer sur la distribution valentico-référentielle des verbes qui 
les régissent, ni sur celle des verbes conjugués à un mode personnel qui les suivent. 
Nous notons aussi que la continuité valentico-référentielle des infinitifs régis, bien 
que gouvernée par des règles valentico-référentielles précises, permet d’apporter une 
souplesse à la continuité valentico-référentielle et à l’utilisation des expressions 
anaphoriques : le mode infinitif met avant tout l’accent sur le procès plus que sur les 
acteurs de ce procès ; les infinitifs régis qui ont toujours un agent sémantique et un 
patient ‘‘se contentent’’ de l’expression anaphorique que ce référent a en tant 
qu’élément valentiel de leur verbe recteur. Ainsi, sans faire abstraction de la 
continuité valentico-référentielle, qui s’établie entre leur verbe recteur et eux, les 
infinitifs ne nécessitent pas d’expression référentielle propre à marquer leurs 
éléments valentiels, surtout leur agent sémantique – leur patient s’il diffère du patient 
du verbe recteur ou est introduit en première mention apparaît souvent sous forme 
nominale, il peut néanmoins ne pas être exprimé. 

 

2.3.2. Les formes en –ant 

a. Dans les QJM 

Nous avons pu relever 26 occurrences de formes en –ant. Ces occurrences se 
répartissent de la manière suivante : 

 
La forme en –ant a le même 

agent sémantique que le verbe 
qui l’enchâsse 

La forme en –ant a un agent 
sémantique d’identité 

référentielle différente de celle 
du verbe qui la précède, voire 

l’enchâsse 

Gérondifs 20 20 0 

Participes 
présents 

6 5 1 
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o Le gérondif (Halmøy, 1994) 

Nous avons pu observer que le gérondif a toujours le même référent agent 
sémantique que le référent agent sémantique du verbe conjugué qui l’enchâsse (20 
occurrences102). Sur le plan de la continuité valentico-référentielle, la chaîne 
anaphorique de l’entité référentielle qui occupe le rôle d’agent sémantique se 
poursuit par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ auprès des verbes conjugués à des 
modes personnels tant que cette entité référentielle se maintient dans le rôle d’agent 
sémantique. C’est le cas pour l’extrait (185) : 

(185) QJM, Seconde joye, p. 16, l. 88-92 : 

Et lors il  [= le bon homme] la [= la dame] batra et empirera sa 
besoingne, car el ne s’en chastiera jamés, et en la batant il  ne fera que 
alumer le feu de folle amour d’elle et de son amy, et lui eust il  coupé 
les membres. 

Dans cet extrait, le référent ‘bon homme’ est agent sémantique des verbes batra et 
empirera par anaphore pronominale du fait de la continuité valentico-référentielle. 
Puis le rôle d’agent sémantique change d’identité référentielle pour le verbe de la 
proposition coordonnée s’en chastiera. Ce changement n’est pas appuyé par 
l’anaphore nominale car la règle de concurrence référentielle le permet puisque les 
référents co-présents sont de genre différent. Il en va de même pour le changement 
d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe coordonné suivant, fera, dont 
le référent agent sémantique apparaît avec le pronom personnel masculin, il , référant 
au ‘bon homme’. Nous constatons que le référent agent sémantique du gérondif, en 
la batant, est le même que celui de l’agent sémantique de son verbe recteur, fera : le 
‘bon homme’. De plus, ce gérondif admet comme patient le référent ‘dame’ qui 
apparaît par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime direct, la, selon 
la règle inter-distributionnelle du patient. La règle de concurrence référentielle et la 
règle intra-distributionnelle qui précise que tout verbe non-pronominal ne peut avoir 
deux rôles valentiels de même identité référentielle103, conduisent à l’identification 
du référent ‘bon homme’ dans le rôle d’agent sémantique du gérondif.  

De même : Premiere joye, p. 13, l. 254-256 ; Quarte joye, p. 28, l. 36-43 : l’en le 
lessoit vivre liens en languissant, mes on lui abrege ses jours […] Et pour ce, lui, 
voiant les chargez dessus dites et ce qu’il  a a faire ; où vivre enchâsse le gérondif en 
languissant. 

 

                                                 
102 Références des 20 occurrences dans les cinq premières ‘joyes de mariage’ : Premiere joye, p. 11, l. 

184 : en pensant ; : Premiere joye, p. 12, l. 224 : criant ; Premiere joye, p. 13, l. 255 : en 
languissant ; Seconde joye, p. 15, l. 50-52 : moquant et raudant […] disant l’une a l’autre ; 
Seconde joye, p. 16, l. 90 : en la batant ; Seconde joye, p. 17, l. 99-100 : en languissant ; Tierce 
joye, p. 22, l. 150 : en disant ; Tierce joye, p. 22, l. 158 : en beuvant ; Tierce joye, p. 26, l. 285 : 
parlant et jauglant ; Quarte joye, p. 28, l. 38 : en languissant ; Quarte joye, p. 28, l. 41 : lui, voiant 
Quarte joye, p. 32, l. 177 : soy voiant ; Quinte joye, p. 35, l. 85 : en faisant l’un a l’autre ; Quinte 
joye, p. 39, l. 208 : en ce faisant ; Quinte joye, p. 41, l. 279 : en allant ; Quinte joye, p. 44, l. 384 : 
riant ; Quinte joye, p. 48, l. 522 :en languissant. 

103 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 1. Les trois règles valentico-référentielles / 1.1. Règle intra-
distributionnelle, p. 306-311. 
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Nous avons pu relever une occurrence pour laquelle le gérondif a pour agent 
sémantique la même entité référentielle que celle tenant le rôle d’agent sémantique 
de son verbe principal seront mais dont le groupe référentiel est ensuite dissocié dans 
un rapport de réciprocité et apparaît sous la forme nominale, l’un a l’autre  : 

(186) QJM, Quinte joye, p. 35, l. 83-86 : 

Et peut estre auxi qu’ilz [= la dame et son ami] seront bien a loisir 
ensemble, en faisant l’un a l’autre toz les plesirs que homme pourroit 
pencer. 

 

o Le participe présent. 

Ces occurrences sont plus rares, 6 occurrences104. Le participe présent entretient avec 
son verbe recteur le même type de transmission valentico-référentielle que l’infinitif 
régi. 

Nous avons pu relever quatre occurrences pour lesquelles le référent agent 
sémantique du verbe recteur du participe présent est le même que le référent agent 
sémantique implicite du participe présent. C’est le cas pour l’extrait (187) : 

(187) QJM, Quarte joye, p. 34, l. 34-42 :  

mais le bon home, qui est fait a la bonne foy et du bon cresme, oÿt 
jurer a pluseurs bonnes gens que ce furent mauvais langages, qui 
furent mauvesement controuvez et sans cause contre la bonne 
damoiselle ou bourgeoise, come pluseurs sont blasmees a grant tort, 
Dieu le sceit bien, par les joletrins allans et venans par les rues, qui 
parlent des bonnes proudes femmes quant autre chose n’en pouent 
avoir. 

Dans cet extrait, le groupe référentiel agent sémantique des verbes à la voix passive, 
furent […] controuvez et sont blasmees apparaît sous la forme nominale, les 
joletrins, en fonction grammaticale de complément d’agent. Ce groupe référentiel 
assure également le rôle d’agent sémantique des participes présents allans et venans. 

 

Nous avons pu en revanche, relever une occurrence, (188), de participe présent qui 
ne présente pas la même identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique que 
celle de l’agent sémantique du verbe qui les régi. Cette construction fait appel à un 
auxiliaire factitif, lesse, dont nous savons la spécificité à transmettre l’identité 
référentielle qui tient son rôle de patient, au rôle d’agent sémantique du verbe 
conjugué à un mode impersonnel, infinitif et ici participe présent : 

                                                 
104 Référence des cinq occurrences pour lesquelles le référent agent sémantique du verbe recteur du 

participe présent a même référent agent sémantique que le verbe qui le régit : Quarte joye, p. 27, l. 
17-18 : elles sont tourjours jouans et saillans ; Quinte joye, p. 34, l. 40 : par les joletrins allans et 
venans par les rues ; Quinte joye, p. 34, l. 47 : n’est pas plaisant a la dame ; Quinte joye, p. 36, l. 
125 : [la dame] le lesse dormant. 
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(188) QJM, Quinte joye, p. 36, l. 121-126 :  

Lors la dame, qui pense a son ami et a entencion de le veoir le 
lendemain, dit a soy mesmes qu’il n’y touchera pas au matin, et pour 
ce se lieve bien matin et fait semblant d’estre bonne mesnagere, et le 
lesse dormant. Et a l’aventure el a bien veu son amy 

Le référent ‘bon homme’ patient de l’auxiliaire factitif lesse est également l’agent 
sémantique du participe présent dormant régi par cet auxiliaire.  

Comme pour les infinitifs régis, la distribution valentico-référentielle du participe 
présent n’a pas d’influence sur la continuité valentico-référentielle des verbes 
conjugués à un mode personnel des propositions principales qui suivent : l’agent 
sémantique ‘la dame’ de l’auxilaire conserve ce rôle valentiel auprès du verbe qui 
suit à un personnel, a […] veu ce que marque l’anaphore pronominale el. 

 

Pour la dernière de nos occurrences, (189), le participe présent entre en locution 
verbale impersonnelle, il est plaisant à quelqu’un, figée, où il est adjectivé et semble 
ne pas avoir d’agent sémantique ou de patient. Dans cet extrait, nous pouvons 
simplement observer que le changement d’identité référentielle, ‘le bon homme’, de 
l’agent sémantique du verbe, il est chiche, à la locution verbale impersonnelle, n’est 
pas plaisant, de la proposition relative qu’il régit, est marquée par l’anaphore 
nominale, la dame, selon la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. 

(189) QJM, Quinte joye, p. 34, l. 45-49 : 

l’aventure [le mari] n’a gueres grant chevance et pour ce il  est chiche 
a la mise, qui n’est pas plaisant a la dame, pour ce que elle vieult 
souvent avoir nouveautez selon le temps, 

 

Les participes présents se plient donc aux modes de transmission valentico-
référentielle de leur verbe recteur et leur distribution valentico-référentielle n’a pas 
d’incidence sur la distribution valentico-référentielle des verbes conjugués à des 
modes personnels qui suivent. 

 

b. Dans les Chroniques de Froissart. 

Nous avons relevé onze occurrences de formes en –ant dans le texte de Froissart. 
Elles se répartissent de la manière qui suit : 

 
La forme en –ant a le même agent 

sémantique que le verbe qui 
l’enchâsse 

La forme en –ant a un agent 
sémantique d’identité référentielle 
différente de celle du verbe qui la 

précède, voire l’enchâsse 

Gérondifs 5 5 0 

Participes 
présents 

6 4 2 
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o Le gérondif 

De la même manière que dans les QJM, les cinq gérondifs105 que nous avons pu 
relever ont tous le même référent agent sémantique que celui de leur verbe 
enchâssant :  

(189) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 83 :  

Et li chevalier François passerent oultre, et enclinerent en passant le 
conte Derbi, et cevauchierent tout le cemin sans nul empecement; 

Dans l’extrait (189), le gérondif en passant a pour référent agent sémantique le 
groupe référentiel mentionné sous la forme nominale, li chevalier François, qui est 
également le référent agent sémantique du verbe enclinerent qui enchâsse le 
gérondif.  

 

o Le participe présent 

Nous avons pu noter que sur les six occurrences106 de participes présents relevées 
seulement deux d’entre elles présentent un référent agent sémantique qui n’a pas la 
même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe de la proposition 
principale qui précède et qui suit. Pour ces deux occurrences, le référent agent 
sémantique du participe présent apparaît sous forme nominale ce qui souligne le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique de ce verbe par rapport à 
celle de l’agent sémantique du verbe conjugué qui l’enchâsse. Ainsi, dans l’extrait 
(190), 

(190) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 852, l. 67-76 :  

Et donna li rois, ce premier jour que il  entra en Calais, a disner ens 
ou chastiel de Calais, la roine, les dames et les damoiselles, les 
contes, les barons et les chevaliers, et non pas des pourveances de la 
ville, mais de celles de lor hoost, qui lor estoient venues et venoient 
encores tous les jours de Flandres et d’Engleterre. Et devés savoir 
que, le siege estant devant Calais, il  vinrent en l’oost le roi 
d’Engleterre moult de biens et de largueces par mer et par terre dou 
pais de Flandres; 

                                                 
105 Références des cinq gérondifs relevés dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chapitre 

CCXLVII, p. 818, l. 255-256 :en rafresqissant et en rencoragant ; Chapitre CCLI, p. 829, l. 21 : En 
passant et en cevauchant celle forte voie ; Chapitre CCLI, p. 831, l. 83 : et enclinerent en passant le 
conte Derbi. 

106 Références des six occurrences de participes présents dans le livre I des Chroniques de Froissart  : 
Chapitre CCXLVII, p. 810, l. 19-20 : Avoecques euls avoit un chevalier breton bretonnant ; 
Chapitre CCXLVII, p. 814, l. 144-147 : qant evous descendu et venu entre euls un vaillant cevalier 
breton bretonnant, qui se nonmoit messires Garniers de Quadugal ; Chapitre CCLII, p. 832, l. 25-
26 : Et li doi cardinal estoient traitieur et moiien et alant de l’un a l’autre ; Chapitre CCLV, p. 
843, l. 47-50 : Qant sires Ustasses de Saint Piere ot dit ceste parole, tout honme le alerent aourer 
de pité, et pluisseurs honmes et fenmes se jetterent en genouls a ses piés, tendrement plorant ; Livre 
I, Chapitre CCLVI, p. 852, l. 67-76 : Et devés savoir que, le siege estant devant Calais, il  vinrent 
en l’oost le roi d’Engleterre moult de biens et de largueces ; Chapitre CCLVI, p. 854, l. 125-132 : 
mais elle morut jone. Le roi d’Engleterre estant a Calais, tout fu remparet et raparilliet. 
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le référent précédemment dans le rôle d’agent sémantique de verbe de proposition 
non régie donna apparaît sous la forme nominale li rois. Le référent agent 
sémantique du verbe vinrent qui enchâsse le participe présent, estant, est mentionné 
par le pronom personnel de personne 6, il , qui renvoie au groupe référentiel 
mentionné en amont sous la forme nominale celles de lor hoost, qui lor estoient 
venues et venoient encores tous les jours de Flandres et d’Engleterre mais il est 
également saturé par ‘cataphore’ avec la reprise de ce référent sous la forme 
nominale, moult de biens et de largueces. La différence d’identité référentielle entre 
le référent agent sémantique du verbe vinrent enchâssant le participe présent et 
l’identité référentielle de l’agent sémantique du participe présent est marquée par la 
forme nominale du référent agent sémantique du participe présent, le siege. 

 

De même dans le second extrait avec l’anaphore nominale Le roi d’Engleterre pour 
l’agent sémantique du participe : Livre I, Chapitre CCLVI, p. 854, l. 125-132 : mais 
elle morut jone. Le roi d’Engleterre estant a Calais, tout fu remparet et raparilliet. 

 

La différence d’identité référentielle entre l’agent sémantique du participe présent et 
l’agent sémantique du verbe qui enchâsse ce référent est donc appuyée par 
l’anaphore nominale du référent agent sémantique du participe présent. 

 

c. Dans les Mémoires de Commynes 

Nous avons relevé beaucoup plus d’occurrences de formes en –ant chez Commynes 
que pour les deux textes précédents : 42 occurrences. Ces formes en –ant (qui 
n’incluent pas les adjectifs verbaux) se divisent en 24 occurrences de gérondifs et 17 
occurrences de participes présents. Les rapports valentico-référentiels de ces formes 
en –ant avec le verbe qui les enchâsse correspondent à ceux que nous avions 
analysés pour les formes en –ant des textes précédents. La répartition de ces 
occurrences se fait comme suit : 

 
La forme en –ant a le même agent 

sémantique que le verbe qui 
l’enchâsse 

La forme en –ant a un agent 
sémantique d’identité référentielle 
différente de celle du verbe qui la 

précède, voire l’enchâsse 

Gérondifs 24 24 0 

Participes 
présents 

17 8 9 
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o Le gérondif 

Pour chaque gérondif que nous avons relevé, 24 occurrences107, le référent agent 
sémantique de ce gérondif a la même identité référentielle que le verbe qui 
l’enchâsse. Ainsi nous pouvons citer quelques exemples.  

Pour exemple, dans l’extrait (191), l’agent sémantique du verbe suys oublié qui 
enchâsse le gérondif, est de personne 1, et apparaît sous la forme du pronom 
personnel sujet, je, référant au ‘narrateur’. Ce référent est également l’agent 
sémantique du gérondif en parlant. 

(191) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 230, l. 3 :  

Je me suys oublié, en parlant de ces matieres precedantes, de parler 
du roy Edouard d’Angleterre, 

De même pour : Chapitre VIII, p. 255, l. 3 ; Chapitre IV, p. 234, l. 25 ; Chapitre VI, 
p. 246, l. 28-29. 

 

L’extrait (192) que nous présentons maintenant, nous apparaît intéressant du fait la 
non-expression du référent assurant le rôle d’agent sémantique du verbe, se parloit, 
enchâssant le gérondif, en parlant. 

                                                 
107 Références des 24 occurrences de gérondifs : Chapitre I, p. 217, l. 27 : et [le roi] print ses couleurs, 

disant ; Chapitre II, p. 222, l. 21-22 : [le duc de Bourgogne] alla a Arras en grand diligence […], 
craignant que ; Chapitre III, p. 226, l. 31 : Il  [= duc de Bourgogne] y feist deux ou trois logiz, 
disant qu’ ; Chapitre III, p. 227, l. 26-27 : [le duc de Bourgogne] escripvit au Roy […], se humiliant 
devers luy ; Chapitre IV, p. 230, l. 3 : Je me suys oublié, en parlant de ces matieres precedantes, 
de ; Chapitre IV, p. 231, l. 27 : mais vous povéz veoir, en lisant ces choses ; Chapitre IV, p. 233, l. 
30 : [le duc de Bourgogne] m’envoya devers ledict seigneur de Vaucloe, et luy donna mil escuz de 
pension, luy priant vouloir continuer ; Chapitre IV, p. 234, l. 14 : Quant ce conte de Warvic vint 
devant Callais, esperant y entrer […], Monsr de Vaucloe, […], lui manda que ; Chapitre IV, p. 234, 
l. 25 : Il  [= monsr de Vaucloe] servit tres bien son cappitaine, luy donnant ce conseil ; Chapitre V, 
p. 241, l. 1 : Et avecques ce il [= roi Edouard] se mocquoit du duc de Bourgongne qui despandoit 
son argent a vouloir deffendre la mer, disant que ja le vouldroit en Angleterre !; Chapitre V, p. 
241, l. 29-30 : Ledict roy n’avoit ne croix ne pille, et donna une robbe […] au maistre du navyre, 
promectant leur myeulx faire le temps advenir ; Chapitre VI, p. 242, l. 11 : Arrivé que fut ledict 
conte en la ville de Londres, il alla [en la Tour] […] et en tira le roy Henry, […] criant devant luy 
qu’i estoit traistre et crimineulx de lese majesté ; Chapitre VI, p. 245, l. 28 : ilz [= les marchands] 
avoient appoinctement avec la maison de Bourgongne de povoir avoir certains pasturaiges qui 
estoient et prendre provision de la ville, en paiant certain pris ; Chapitre VI, p. 246, l. 13 : Il  [= le 
duc de Bourgogne] travailloit de adoulcir monsr de Warvic tant qu’il pouvoit, disant qu’ ; Chapitre 
VI, p. 246, l. 27 : Finablement il [=duc de Bourgogne] mist bien empoint ledict duc de Sombresset 
et les aultres dessusdictz, prenant certaines promesses d’eulx ; Chapitre VI, p. 246, l. 28-29 : 
Voyant cecy, le roy Edouard, […] , n’estoit pas a son aise ; Chapitre VI, p. 246, l. 31 : Toutesfoiz on 
luy donnoit les meilleures parolles que on pouvoit, disant que ; Chapitre VI, p. 246, l. 34 : 
Toutesfoiz ledict duc, voyant que plus ne pouvoit retenir le roy Edouard […] , il faignit ; Chapitre 
VII, p. 247, l. 25-26 : il  [= le conte de Warvic] se hasta de tourner vers Londres, esperant y arriver 
le premier ; Chapitre VIII, p. 254, l. 10 : Tousjours en parlant de cest mariage, se parloit 
d’emprinses nouvelles contre le Roy ; Chapitre VIII, p. 255, l. 3 : pour les raisons que vous verréz 
en continuant ce propos ; Chapitre VIII, p. 255, l. 12 : le seigneur d’Urfé dict ces parolles audict 
duc, luy priant faire diligence de mettre sus son armee ; Chapitre VIII, p. 255, l. 19 : Je luy 
responditz en riant qu’il me sembloit que non ; Chapitre VIII, p. 255, l. 27 : le roy Edouard 
d’Angleterre, […] travailloit fort avecques ledict duc de Bourgongne pour le rompre, allegant que 
le Roy n’avoit point de filz. 
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(192) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 254, l. 10 :  

Tousjours en parlant de cest mariage, se parloit d’emprinses 
nouvelles contre le Roy  

En effet, le verbe se parloit en tournure ‘pronominale passive’ a nécessairement pour 
agent sémantique un animé humain ou un groupe d’entités référentielles marqué du 
trait de sémantique primitive, ‘‘+ personnel’ et de sémantique seconde ‘+ humain’’. 
Le pronom réfléchi se marque ici la relation de réciprocité et oriente ainsi le calcul 
inférentiel vers un groupe référentiel et non une entité référentielle seule. Ainsi, 
l’agent sémantique qui référentiellement correspond à un groupe d’entités 
référentielles animées humaines plus ou moins défini d’après le contexte situationnel 
antérieur ‘les gens qui complotent le mariage’. Ce groupe référentiel agent 
sémantique du verbe, se parloit, malgré sa non-expression et son caractère indéfini, 
assure également le rôle d’agent sémantique du gérondif, en parlant, enchâssé par le 
verbe se parloit : en parlant de cest mariage, [ces gens] parloit d’emprinses 
nouvelles contre le Roy. 

 

Nous pouvons donc conclure que les gérondifs ont toujours même référent agent 
sémantique que le verbe qui les enchâsse quelle que soit leur position par rapport à ce 
verbe (antéposé ou postposé). Ainsi, ils apportent une certaine souplesse à la 
continuité valentico-référentielle parce qu’à l’inverse des propositions subordonnées, 
leur distribution valentico-référentielle est dégagée de l’ordre linéaire de la chaîne 
des distributions valentico-référentielles et ne tient compte que de l’enchâssement 
valentico-référentiel. Or pour le gérondif, le schéma mémoriel prend tout de même 
en compte le schéma propositionnel puisque si un gérondif apparaît en amont de son 
verbe enchâssant, nous savons que nous devons attendre de connaître le schéma 
valentico-référentiel du verbe enchâssant pour le confronter au schéma valentico-
référentiel du gérondif. La lecture mémorielle va donc s’appuyer dans ce cas sur la 
recherche du verbe enchâssant pour ensuite fonctionner à rebours et appliquer le 
schéma valentico-référentiel du verbe enchâssant au gérondif qu’il enchâsse. 

 

o Participe présent 

La fréquence des participes présents est légèrement moins forte que celle des 
gérondifs : 18 occurrences. Parmi ces occurrences, certains ont le même référent 
agent sémantique que celui du verbe qui les enchâsse et d’autres présentent un agent 
sémantique d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique du verbe 
qui les enchâsse. 

- Les participes présents ayant pour agent sémantique le même référent que 
celui de l’agent sémantique du verbe qui les enchâsse : 

Dix occurrences108 présentent un participe présent ayant même identité référentielle 
dans son rôle d’agent sémantique que celle qui assure ce rôle valentiel auprès du 

                                                 
108 Références dix des participes présents ayant même référent agent sémantique que le verbe qui les 

enchâsse dans le livre III des Mémoires de Commynes : Chapitre I, p. 217, l. 16 : les villes estants 
sur la riviere de Somme, comme Amyans, Sainct Quentin et Abeville, se tournassent contre le duc ; 
Chapitre I, p. 220, l. 20-27 : luy estant en Hollande, fut adverti par le feu duc Jehan de Bourbon ; 
Chapitre I, p. 220, l. 36 : [le duc de Bourgogne] fut ung peu long a s’apprester, ne croyent point 
tout ce qu’on disoit, et envoya querir ; Chapitre II, p. 224, l. 33 : tout ce voyage fut servi le Roy 
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verbe qui enchâsse le participe présent. Pour chacune de ces occurrences, l’agent 
sémantique du participe n’est pas exprimé sinon par anaphore ‘‘zéro’’ et ce, quelque 
soit la position du participe présent qui peut être : 

- le plus souvent, postposé à la mention (explicite ou implicite) du référent 
agent sémantique du verbe enchâssant, comme dans l’extrait (193), 

(193) Commynes, livre III, chapitre I, p. 217, l. 16 :  

les villes estants sur la riviere de Somme, comme Amyans, Sainct 
Quentin et Abeville, se tournassent contre le duc 

où le référent sous la forme nominale, les villes, apparaît en amont du participe 
présent, estants, et assure le rôle d’agent sémantique  du participe et du verbe en 
tournure pronominale, se tournassent, enchâssant le participe présent. 

- ou, plus rarement, antéposé à la mention du référent agent sémantique du 
verbe enchâssant comme dans le passage (194), où le référent agent 
sémantique du verbe acoucha apparaît sous la forme nominale, la duchesse 
de Clarence, postposée au verbe acoucha lui-même postposé au participe 
présent qu’il enchâsse, estants. 

(194) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 233, l. 8 :  

Et, estants a l’ancre la devant, acoucha la duchesse de Clarence, fille 
dudict conte de Warvic, d’un filz. 

N.B. :  Nous pouvons cependant, également considérer que dans ce passage 
le référent agent sémantique implicite du participe présent est un 
groupe référentiel incluant le référent ‘la duchesse de Clarence’ à 
l’équipage du conte de Warvic.  

 

Deux de ces extraits ont cependant, un calcul inférentiel délicat pour le référent agent 
sémantique du participe présent du fait de la transmission entre un verbe au passif et 
un verbe à l’actif : 

Pour l’extrait (195),  

(195) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 12-33 :  

Aprés que ledict duc de Bourgongne eut ouy responce du 
connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit nulle amytié, et 
qu’il  estoit principal conducteur de ceste guerre. Conceut une 
merveilleuse hayne contre luy, qui jamais ne luy [46 v°] partit du 
cueur, […]  tout ce voyage fut servi le Roy dudict connestable tres 
bien et en grand hayne contre ledict duc, congnoissant que telle 
l’avoit il  conceue contre luy 

                                                                                                                                          
dudict connestable tres bien et en grand hayne contre ledict duc, congnoissant que telle l’avoit il 
conceue contre luy ; Chapitre III, p. 229, l. 22 : Et ledict duc de Guyenne, estant retourné en son 
pays, renvoyoit souvent vers ledict duc de Bourgongne ; Chapitre IV, p. 233, l. 8 : Et, estants a 
l’ancre la devant, acoucha la duchesse de Clarence, fille dudict conte de Warvic, d’un filz. ; 
Chapitre IV, p. 233, l. 36 : Et fuz l’espace de deux moys, allant et venant vers luy ; Chapitre V, p. 
239, l. 14 : y avoit quelque navyre qui le suyvoit, menant vivres ; Chapitre V, p. 240, l. 22 : Lesdictz 
Oustrelins aparceurent de loing ces navyres ou estoit ce roy fuyant. 
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deux hypothèses peuvent être posées pour aboutir à une identification de l’agent 
sémantique du participe présent congnoissant, sachant que le verbe enchâssant, fut 
servi, de ce participe présent est à la voix passive et admet pour agent sémantique le 
référent mentionné sous la forme nominale, dudict connestable, et pour patient, le 
référent mentionné sous la forme nominale, le Roy. 

La première hypothèse, reviendrait à dire que l’agent sémantique du participe présent 
est ‘le connestable’ ce qui déboucherait sur deux interprétations possibles de la 
répartition valentielle des référents pour le verbe suivant avoit conceue : 

congnoissant que telle l’avoit il [= le connestable] conceue contre luy 
[= le duc de Bourgogne] 

congnoissant que telle l’avoit il [= le roy] conceue contre luy [= le 
duc de Bourgogne] 

Or cette hypothèse, bien qu’elle puisse être envisagée du point de vue contextuel, ne 
respecte pas la transmission valentico-référentielle spécifique de la voix passive à la 
voix active109.  

La seconde hypothèse, est telle que le référent patient du verbe à la voix passive est 
transmis au rôle d’agent sémantique du participe présent actif (transmission normale 
entre verbe au passif et verbe à l’actif). Le participe a donc pour agent sémantique le 
référent ‘Roy’. Cependant, le participe présent n’ayant pas d’influence sur le verbes 
conjugués à un mode personnel, les hypothèses de référenciation restent les mêmes 
pour le verbe avoit conceue qui peut avoir pour agent sémantique soit le référent ‘roi’ 
soit le référent ‘connestable’. Si nous appliquons strictement la règle inter-
distributionnelle le référent ‘roi’ devrait en être l’agent sémantique mais le contexte 
autorise l’autre analyse. 

Toujours est-il que quel que soit le calcul inférentiel choisi ou laissé en suspens, cela 
ne semble pas avoir de conséquences importantes sur le sens global du passage. Par 
ailleurs le ‘flou’ qui est ainsi généré pour la référenciation des pronoms personnels 
tenant les rôles valentiels d’agent sémantique et de patient du verbe avoit […] 
conceue contribue à envisager ce procès dans un rapport de réciprocité entre ses 
éléments valentico-référentiels.  

 

Pour le second extrait (196), le référent ‘duc de Bourgogne’ est agent sémantique des 
verbes actifs de propositions non régies précédant le participe présent.  

(196) Commynes, livre III, chapitre I, p. 220, l. 20-27 : 

et [le duc de Bourgogne] s’en alla ledict duc en Hollande. Il  n’avoit 
nulles gens d’ordonnance qui fussent tousjours prestz ne garnisons en 
ses villes de frontiere, dont mal luy print; et sil n’entendoit poinct ce 
qui praticquoit a Amyens, Abeville et Sainct Quentin pour les remettre 
en la main du Roy. 

Luy estant en Hollande, fut adverti par le feu duc Jehan de Bourbon 
que brief la guerre luy seroit commencee  

                                                 
109 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p .448-456. 
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Dans ce passage, la règle inter-distributionnelle entre verbe actif et passif est 
respectée puisque ce référent précédemment agent sémantique est transmis par 
anaphore ‘‘zéro’’ au rôle de patient du verbe à la voix passive de la proposition non 
régie fut adverti qui enchâsse le participe présent110. Puis rétro-activement, le référent 
patient ‘duc de Bourgogne’ du verbe fut adverti est transmis au rôle d’agent 
sémantique du participe présent actif, ce qui est une transmission légitime entre verbe 
actif et passif. L’anaphore pronominale du pronom personnel régime indirect, luy, 
agent sémantique du participe marque la continuité valentico-référentielle entre le 
verbe enchâssant le participe enchâssé. 

 

Reste un passage parmi ces dix extraits, (197), pour lequel la difficulté ne relève pas 
de la réalisation du calcul inférentiel menant à l’identification de l’agent sémantique 
de la forme en –ant mais de l’analyse de la fonction de cette forme en –ant : 

(197) Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 22 :  

Lesdictz Oustrelins aparceurent de loing ces navyres ou estoit ce roy 
fuyant  

En effet, dans ce passage, la forme en –ant, fuyant, peut être analysée soit comme un 
adjectif verbal soit comme un participe présent. Il faut donc savoir si fuyant est : 

- attribut du nom ce roi, ‘ou ce roy estoit fuyant’, auquel cas, fuyant est un 
participe présent111 ; 

- épithète du nom ce roi, ‘ou estoit ce roy fuyant’ auquel cas, fuyant est un 
adjectif qualificatif d’origine verbale qui entre dans le SN ce roy fuyant sujet 
grammatical et agent sémantique du verbe estoit. 

 

- Les participes présents ayant pour agent sémantique une entité référentielle 
différente de celle de l’agent sémantique du verbe qui les enchâsse : 

Nous avons pu relever huit occurrences112 de participes présents qui admettent dans 
leur rôle d’agent sémantique une identité référentielle différente de celle qui assumait 
ce rôle valentiel auprès de leur verbe enchâssant. 

                                                 
110 Cf. Voir infra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p .448-456. 
111 Cette construction serait comparable à une proposition subordonnée relative attributive qui met 

l’accent sur le contenu sémantique du procès de la relative et ici, de la forme fuyant : ‘ou était ce roi 
qui fuyait’.  

112 Références des huit participes présents ayant un référent agent sémantique différent de celui du 
verbe qui les enchâsse dans le livre III des Mémoires de Commynes : Chapitre IV, p. 230, l. 28 : Et 
durant les guerres de ces deux maisons, y avoit eu en Engleterre sept ou huyt grosses batailles ; 
Chapitre IV, p. 231, l. 29 : de ces maulvais princes et aultres davantages, ayans les auctorités de 
ce monde, et qui en usent cruellement et tirannicquement, que nul ou peu en demeure impugny ; 
Chapitre IV, p. 231, l. 33 : Revenant au roy Edouard d’Angleterre, le principal homme 
d’Angleterre qui eust soubstenu la maison d’Yort estoit le conte de Warvic ; Chapitre IV, p. 233, l. 
16 : Car je y fuz plusieurs foiz durans ces differans ; et a certain propos me fut dict ; Chapitre VI, 
p. 243, l. 13 : pour ce que je trouvay le peuple fuyant, pour les Angloys qui estoient sur les champs 
et couroient le pays ; Chapitre VI, p. 243, l. 30 : laquelle j’euz avecques tres gracieuses lectres de 
Monsr de Vaucloe, disant que je pourroie aller comme j’avoye acoustumé ; Chapitre VI, p. 244, l. 
10 : A la porte de mon logis et de ma chambre me firent plus de cent croix blanches et des [rymes], 

contenants que ; Chapitre VIII, p. 253, l. 13 : Et ont les Angloys ung mot commun, que aultresfoiz 
m’ont dict, tractant avecques eulx. 
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Pour six de ces occurrences, le référent agent sémantique du participe présent 
apparaît sous forme nominale. La référenciation se fait donc sans aucun obstacle au 
calcul inférentiel. Pour exemple, dans l’extrait (198), le référent agent sémantique du 
participe présent, fuyant, complémenté par le syntagme prépositionnel, pour les 
Angloys qui estoient sur les champs et couroient le pays, apparaît sous la forme 
nominale, le peuple. 

(198) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 243, l. 12-14 :  

pour ce que je trouvay le peuple fuyant, pour les Angloys qui estoient 
sur les champs et couroient le pays ; 

 

Notons que pour l’un extrait de ces six extraits, le référent agent sémantique du 
participe présent est le complément de détermination sous la forme nominale, de ces 
maulvais princes et aultres davantages, des pronoms indéfinis nul ou peu113 qui 
référent assure le rôle d’agent sémantique du verbe enchâssant le participe présent :  

(199) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 28-31 :  

de ces maulvais princes et aultres davantages, ayans les auctorités de 
ce monde, et qui en usent cruellement et tirannicquement, que nul ou 
peu en demeure impugny ; 

 

Nous avons également inclus parmi ces participes présents, les participes présents 
durant (deux occurrences) en court de prépositionnalisation. Cependant, il nous 
semble possible de les analyser comme des participes présents à part entière dans la 
mesure où ils ont un agent sémantique propre exprimé sous forme nominale et 
d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique du verbe qui 
enchâsse ce participe présent. Il en va ainsi pour nos deux occurrences dont l’extrait 
(200) où le référent agent sémantique du participe présent est mentionné sous la 
forme nominale, les guerres de ces deux maisons et diffère de l’identité référentielle, 
sept ou huyt grosses batailles, agent sémantique de la tournure impersonnelle qui 
enchâsse le participe présent, y avoit. 

(200) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 230, l. 28 – p. 231, l. 1 :  

Et durant les guerres de ces deux maisons, y avoit eu en Engleterre 
sept ou huyt grosses batailles  

 

Cependant, nous avons relevé également deux occurrences (sur les huit) pour 
lesquelles le référent agent sémantique du participe présent apparaît par anaphore 
‘‘zéro’’ sans qu’aucune ambiguïté référentielle n’en résulte.  

Dans les deux autres extraits, le référent agent sémantique du participe présent est 
d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique du verbe enchâssant 
le participe présent ; pourtant il n’apparaît pas sous forme nominale, ni même par 
anaphore pronominale. Dans le premier de ces deux extraits, 

                                                 
113 Cf. Voir supra : Chapitre 4, p. 160, 206, 276 (extraction d’un référent d’un groupe référentiel matrice). 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 447 

(201) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 253, l. 12-13 :  

Et ont les Angloys ung mot commun, que aultresfoiz m’ont dict, 
tractant avecques eulx : 

les deux référents co-présents sont ‘les Angloys’ et le ‘narrateur’ à travers la 
personne 1 du pronom personnel régime, m’. Or le participe présent tractant a pour 
agent sémantique par anaphore ‘‘zéro’’ le référent ‘narrateur’. La règle intra-
distributionnelle permet ici de réaliser ce calcul inférentiel malgré l’anaphore ‘‘zéro’’ 
du référent agent sémantique du participe. En effet, d’une part, les deux référents co-
présents ne peuvent morphologiquement pas être sujets à ambiguïté référentielle en 
cas d’anaphore pronominale puisqu’ils sont de nombre et de personne verbale 
différents. D’autre part, le participe présent admet dans son rôle valentiel de patient 
le référent mentionné par l’anaphore pronominale, eulx, pronom personnel qui ne 
peut référer en contexte qu’au groupe référentiel ‘les Angloys’. Ainsi, l’agent 
sémantique étant d’identité référentielle différente de celle du patient du même verbe 
l’agent sémantique du participe présent ne peut être que le référent ‘narrateur’ co-
présent. 

Dans le second extrait (202), le participe présent revenant n’a pas pour référent agent 
sémantique le référent qui précède dans ce rôle valentiel et apparaît sous la forme 
nominale, ceulx qui souffrent. Ce participe présent n’a pas non plus pour référent le 
référent, le principal homme d’Angleterre, agent sémantique du verbe estoit qui 
l’enchâsse et le suit. 

(202) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 33-35 :  

mais ce n’est pas tousjours a jour nommé ne a heure que ceulx qui 
souffrent desirent. 

Revenant au roy Edouard d’Angleterre, le principal homme 
d’Angleterre qui eust soubstenu la maison d’Yort estoit le conte de 
Warvic  

Le référent agent sémantique de ce participe présent correspond au groupe référentiel 
que constituent ‘les lecteurs et le narrateur’, malgré la non-expression du référent 
agent sémantique du participe présent, il n’y a aucune ambiguïté référentielle. 
L’accent est mis sur l’accès au référent qui joue le rôle de patient du participe présent 
et qui apparaît par anaphore nominale, roy Edouard d’Angleterre.  

 

Ainsi, pour conclure, les participes présents n’ayant pas même référent agent 
sémantique que le verbe qui les enchâsse, marquent généralement ce changement 
d’identité référentielle par l’anaphore nominale du référent agent sémantique du 
participe. De plus, leur distribution valentico-référentielle influence d’après les règles 
valentico-référentielles, le choix des expressions anaphoriques utilisées pour la 
distribution valentico-référentielle des verbes qui les suivent. Il semble donc légitime 
d’assimiler le fonctionnement valentico-référentiel du participe présent, au 
fonctionnement valentico-référentiel des propositions subordonnées temporelles dont 
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le verbe peut également influer sur la distribution valentico-référentielle de la 
proposition principale qui suit114. 

 

2.4. La voix passive et les auxiliaires de voix. 

2.4.1. Le passif (Gross, 1993 : Desclés et Guentchéva, 1993 et Lamiroy, 1993) 

La voix passive est la seule construction valentico-référentielle qui fait reposer la 
continuité référentielle non pas sur l’agent sémantique mais sur le sujet grammatical 
passif tenant le rôle valentiel de patient. Nous avons effectué un relevé basé sur un 
nombre d’occurrences à peu près équivalent dans chaque texte de notre corpus bien 
que nous ayons également testé et vérifié nos résultats sur le reste du corpus pour 
Froissart et Commynes. En effet, pour que la comparaison soit révélatrice nous avons 
relevé de 12 à 22 occurrences en fonction du texte. Dans les QJM, le nombre 
d’occurrence de voix passive est très faible : seulement 12 occurrences de verbes à la 
voix passive à travers les cinq premières joies (soit 42 pages). En proportion le 
nombre d’occurrence de verbes à la voix passive est beaucoup plus élevé chez 
Froissart et Commynes. Chez Froissart, uniquement dans le chapitre CCXLVII du 
livre I (soit 9 pages), nous avons relevé 22 occurrences de voix passive. Dans les 
chapitres 1 et 2 du livre III (soit 8 pages) des Mémoires de Commynes, nous avons 
relevé 15 occurrences de voix passive.  

Il ressort du relevé que nous avons effectué puis analysé que la voix passive est la 
seule construction valentico-référentielle pour laquelle la continuité référentielle 
n’applique pas la règle inter-distributionnelle à l’agent sémantique de son verbe au 
passif, mais à son patient et sujet grammatical.  

 

a. Dans les QJM 

Pour les QJM, toutes les occurrences (12 occurrences115) à l’exception d’une seule 
montrent que la continuité référentielle et le choix de l’expression anaphorique se 
reportent en voix passive sur le sujet grammatical du passif qui en est aussi le patient. 
Ainsi, si le patient/sujet grammatical du passif est de même identité référentielle que 

                                                 
114 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles. 
115 Références des 12 occurrences de voix passive dans les QJM : Premiere joye, p. 7, l. 36 : elle soit 

abillee ; Premiere joye, p. 12, l. 217 : le font executer ou excoumenier ; Premiere joye, p. 12, l. 
221 : il sera engregié ; Seconde joye, p. 14, l. 24 : qui est vaincu ; Seconde joye, p. 15, l. 57 : Dieu 
sceit come la damme est festiee, servie et honnouree, pour l’amour de son mary, Dieu le sceit 
bien !; Seconde joye, p. 15, l. 60-61 : comment elle prise pou son mari quant elle se voit tant prisee 
et louee. Lors les gallans, […] ; Tierce joye, p. 20, l. 91 : Ainxin est il gouverné, le pouvre homme ! 
Et toujours boyvent come bottes ; Quarte joye, p. 28, l. 33 : le bon homme qui est abayé de touz 
coustez […] sera mal abillé et ne lui chault mes qu’il vive ; Quarte joye, p. 29, l. 71-73 : une robe 
que chascun cognoist bien qu’il n’y estoit point quant elle fut taillee, ou au moins elle ne fut pas 
taillee sur lui ; Quinte joye, p. 34, l. 36-39 : ce furent mauvais langages, qui furent mauvesement 
controuvez et sans cause contre la bonne damoiselle ou bourgeoise, come pluseurs sont blasmees a 
grant tort, Dieu le sceit bien, par les joletrins allans et venans par les rues, qui parlent des bonnes 
proudes femmes quant autre chose n’en pouent avoir ; Quinte joye, p. 46, l. 470 : le gallant s’en 
vient ainxin que ordonné lui est par Jouhanne, qui a bien tout devisé a sa dame. Il se couche ; 
Quinte joye, p. 47, l. 503 : a veu aucune chouse qui ne lui plaist pas ou lui a esté dit d’aulcun son 
amy. 
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l’agent sémantique du verbe de proposition non régie qui précède, alors, il apparaîtra 
sous la forme pronominale ou ‘‘zéro’’ auprès du verbe passif. Si tel n’est pas le cas, 
le référent patient/sujet grammatical du passif apparaîtra sous forme nominale. 

 

o De l’actif au passif 

Ainsi, dans l’extrait (203), 

(203) QJM, Premiere joye, p. 7, l. 36 : 

si appartient bien a elle que elle soit abillee comme les aultres. Lors 
regarde lieu et temps et heure de parler de sa matere a son mary, 

le référent agent sémantique de la tournure impersonnelle116 appartient apparaît sous 
la forme pronominale du pronom personnel régime de personne 3 féminin, elle, qui 
réfère à ‘la dame’. Ce référent passe alors du rôle valentiel d’agent sémantique du 
verbe impersonnel au rôle valentiel de patient/sujet grammatical du verbe à la voix 
passive, soit abillee, qui a pour agent sémantique implicite le ‘mari de la dame’. 
Cette transmission de l’identité référentielle d’un rôle valentiel à l’autre est appuyée 
par l’anaphore pronominale avec le pronom personnel elle.  

De même pour : Seconde joye, p. 15, l. 57 : Dieu sceit come la damme est festiee, 
servie et honnouree, pour l’amour de son mari, Dieu le sceit bien ! 

 

La continuité référentielle se fait donc en voix passive non plus entre agents 
sémantiques mais en établissant un lien référentiel entre agent sémantique du verbe 
actif précédent et patient/sujet grammatical du verbe à la voix passive. Ce lien est, en 
outre, appuyé par le choix de l’expression anaphorique. 

 

o Du passif à l’actif 

A la sortie de la voix passive, si le sujet grammatical du passif est de même identité 
référentielle que celle de l’agent sémantique du verbe de la proposition principale qui 
suit le verbe à la voix passive, l’agent sémantique de ce verbe actif apparaîtra sous la 
forme pronominale ou ‘‘zéro’’. Dans le cas contraire, l’agent sémantique de ce verbe 
actif apparaîtra sous la forme nominale.  

Il en va ainsi dans l’extrait (204) qui suit,  

(204) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 503 : 

le mary, qui est sage, caut et malicieux, comme j’ay dit, se doubte et a 
veu aucune chouse qui ne lui plaist pas ou lui a esté dit d’aulcun son 
amy, car au long aller fault que tout soit sceu. Lors il  entre en la rage 
de la jalousie : 

le référent ‘mari’ assure le rôle valentiel d’agent sémantique des verbes à la voix 
active, se doubte, a veu et du verbe en tournure impersonnelle plaist (par anaphore 
pronominale, luy). Le verbe à la voix passive a esté dit est coordonné au verbe de la 
proposition non régie précédente se doute. L’anaphore pronominale du référent 

                                                 
116 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.2. La tournure 

impersonnelle, p. 348-411. 
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‘mari’ sous la forme du pronom personnel régime indirect, lui, dans le rôle de patient 
de cette tournure impersonnelle passive, révèle que la continuité valentico-
référentielle se fait entre l’agent sémantique du verbe actif de la proposition non 
régie précédente, se doute, et le patient du verbe, a esté dit, à la voix passive de la 
proposition qui suit. Cela montre que la fonction de sujet grammatical du verbe à la 
voix passive est subsidiaire.  

Dans cet extrait, nous pouvons également noter que la continuité valentico-
référentielle qui est établie entre la distribution valentico-référentielle du verbe 
passif, a esté dit, et la distribution valentico-référentielle du verbe actif suivant en 
proposition principale, entre, s’établit entre le référent patient du verbe passif et le 
référent agent sémantique du verbe actif qui suit. De sorte que si le patient du passif 
est de même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe actif qui suit, 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ appuie cette relation de continuité référentielle. 
Dans notre extrait, le référent ‘mari’ patient du verbe passif impersonnel, a esté dit, 
est agent sémantique du verbe, entre, de la proposition non régie suivante et apparaît 
de ce fait par anaphore pronominale avec, il . 

 

Nous pouvons donc affirmer à présent que la continuité entre les distributions 
valentico-référentielles des verbes actifs et passifs opère un détournement de 
l’application de la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique, pour faire porter 
cette règle sur le patient du verbe passif. L’agent sémantique du verbe passif n’est 
alors pas pris en compte en tant que changement d’identité référentielle ce qui justifie 
la possibilité d’un agent sémantique du passif implicite, non-exprimé et/ou non-
identifiable.  

Cependant, il peut arriver que le référent agent sémantique du passif ait une influence 
sur la distribution valentico-référentielle des verbes actifs qui suivent le verbe à la 
voix passive. Le seul extrait (205) que nos ayons relevé qui révèle une telle influence 
est unique et particulier : 

(205) QJM, Quinte joye, p. 34, l. 38-39 : 

come pluseurs [= bourgeoise ou demoiselles] sont blasmees a grant 
tort, Dieu le sceit bien, par les joletrins allans et venans par les rues, 
qui parlent des bonnes proudes femmes quant autre chose n’en 
pouent avoir. 

Le référent ‘bourgeoise ou demoiselles’ mentionné par l’indéfini, pluseurs, joue le 
rôle de patient du verbe à la voix passive sont blasmees. Ce même verbe admet pour 
agent sémantique explicite le groupe référentiel mentionné par anaphore nominale, 
les joletrins. Or, la chaîne anaphorique du groupe référentiel ‘joletrins’ se poursuit 
par anaphore ‘‘zéro’’ dans le rôle d’agent sémantique des verbes de mode 
impersonnel allans et venans, ainsi que par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif, qui, sujet du verbe parlent et par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6, du 
verbe pouent de la proposition subordonnée temporelle, quant autre chose n’en 
pouent avoir, enchâssée dans la proposition subordonnée relative, qui parlent des 
bonnes proudes femmes. Or ces verbes actifs qui admettent pour agent sémantique le 
groupe référentiel ‘les joletrins’ sont tous enchâssés à différents niveaux dans la 
proposition subordonnée comparative, come pluseurs sont blasmees a grant tort […] , 
par les joletrins. De plus, le mode impersonnel des participes présents allans et 
venans assure une transition douce (bien que non conforme à la règle inter-
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distributionnelle pour le passif) qui permet le glissement de ce groupe référentiel du 
rôle d’agent sémantique du verbe passif au rôle d’agent sémantique du verbe actif. 
Dans cet extrait, qui reste unique, la continuité référentielle est assurée grâce à 
l’éloignement du GN par les joletrins de son verbe pivot et au sémantisme des 
participes allans et venans et au contexte situationnel. 

 

Cette analyse des occurrences de verbes à la voix passive dans les QJM a 
permis de vérifier que la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique 
en voix active était détournée et appliquée au patient/sujet grammatical de 
la voix passive pour être ensuite à nouveau reportée sur l’agent sémantique 
du verbe actif qui suit le verbe passif117. La continuité valentico-référentielle 
des verbes à la voix passive continue donc d’être liée aux rôles valentiels et 
non aux fonctions grammaticales. Nous pourrions schématiser la continuité 
valentico-référentielle en voix passive de la manière suivante : 

Verbe actif Verbe passif Verbe actif 

Agent sémantique > patient > agent sémantique 

Si le même référent est transféré d’un rôle à l’autre, il est mentionné par 
anaphore pronominale et ‘‘zéro’’. S’il y a changement d’identité 
référentielle entre ces rôles valentiels successifs, l’anaphore nominale est 
employée. 

 

b. Dans les Chroniques de Froissart  

Les 22 occurrences118 (sur 9 pages) rélévées ont confirmé, sans exception, le 
détournement de la règle inter-distributionelle de l’agent sémantique du verbe à 

                                                 
117 Cf. Voir infra : Chapitre 3. Cela s’applique uniquement lorsque ce verbe à la voix passive n’est pas 

le verbe d’une proposition subordonnée qui n’autorise pas l’influence de sa distribution valentico-
référentielle sur les verbes de la proposition principale suivante. 

118 Références des 22 occurrences de verbe à la voix passive dans le chapitre CCXLVII du livre I des 
Chroniques de Froissart : p. 810, l. 4 et l. 5 : pour les trieuves qui furent prisses devant la chité de 
Vennes, lesquelles furent moult bien tenues et gardees ; p. 810, l. 52 : retournerent li chevalier 
deviers la contesse de Montfort a Hainbon, qui toute resjoie fu de ce que ses gens avoient si bien 
esploitié ; p. 813, l. 94-97 : Qant il furent tout venu, la contesse les reconmanda et mist en la garde 
et conduit des trois chevaliers desus nonmé, qui volentiers en prisent la carge et le faix. Et se 
departirent sus celle entente ; p. 814, l. 121- 126 : Chils consauls fu tenus, et ordonné tout chil qui 
se departiroient et chil qui demorroient. Et s’armerent et monterent as chevaus ou conduit des trois 
chevaliers desus nonmés et cevaucierent tout quoiement; et droit a l’eure de mienuit, il se 
bouterent en l’oost de mesire Carle de Blois ; p. 814, l. 136- 139 : car il [= ceux de la contesse de 
Montfort] furent enclos de trois costés et combatu et rebouté durement et asprement, et ne porent 
porter ne soustenir tant que pour celle heure, le fait des François. Et i fu pris et moult 
dolereusement navrés mesires Thomas d’Angourne, et se sauva, au mieuls que il pot, messires 
Jehans de Hartecelle, et aussi fist messires Tangis dou Chastel ; p. 815, l. 166- 167 : Qant messires 
Garniers les ot oi parler, il fu moult esmervilliés et comsidera en se moi meismes tout lor estat et 
ces paroles ; p. 816, l. 199 : il  estoient si resjoi de l’aventure que il avoient eu, et de ce que il 
avoient ruet jus, ce lor sambloit, lors ennemis, et retenu lor capitainne, que il ne se doubtoient de 
nului, et par ce furent il deceu. Car chil qui vinrent sus euls, frés et nouviaus, les envairent ; p. 816, 
l. 209-221 : La furent il [= ces grans barons de Bretagne et de Normendie] pris a petit de fait et de 
desfense. Finablement, la besongne se porta si mal pour mesire Carle de Blois et ses gens et si bien 
pour ceuls qui les envairent, que messires Carles fu pris et fianciés: aultrement il eust esté mors, et 
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l’actif sur le patient du verbe au passif et inversement du patient du verbe passif sur 
l’agent sémantique du verbe à l’actif qui suit. Ainsi, dans l’extrait (206) suivant, nous 
observons trois constructions valentielles de verbes à la voix passive : fu tenus, 
ordonné et conduit. 

(206) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 121- 126 : 

Chils consauls fu tenus, et ordonné tout chil qui se departiroient et 
chil qui demorroient. Et s’armerent et monterent as chevaus ou 
conduit des trois chevaliers desus nonmés et cevaucierent tout 
quoiement; et droit a l’eure de mienuit, il  se bouterent en l’oost de 
mesire Carle de Blois 

Le référent sujet grammatical et patient du verbe fu tenus apparaît sous la forme 
nominale, Chils consauls. Or, l’identité référentielle du patient du verbe à la voix 
passive coordonné apparaît sous la forme nominale tout chil qui se departiroient et 
chil qui demorroient. Cette forme nominale indique le changement de l’identité 
référentielle du patient d’un verbe passif à l’autre : la continuité valentico-
référentielle entre verbes passifs passe par le rôle valentiel de patient de sorte que la 
non-expression et le caractère implicite de l’agent sémantique de ces deux verbes 
coordonnés à la voix passive n’affecte pas la continuité valentico-référentielle.  

A présent, si nous observons le retour à la voix active avec les verbes coordonnés 
s’armerent et monterent de propositions non régies en comparant leur distribution 
valentico-référentielle avec le verbe précédent à la voix passive, ordonné, le 
détournement de la règle inter-distributionnelle est avéré : le lien de continuité 
valentico-référentielle marqué par l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 6 de ces 
verbes actifs, s’armerent et monterent, souligne le maintien de l’identité référentielle 
‘ tout chil qui se departiroient et chil qui demorroient’ entre le patient du verbe 
passif, ordonné, et l’agent sémantique des verbes actifs – réserve faite d’une 
extraction possible d’un sous-groupe référentiel ‘chil qui se departiroient du groupe 
matrice tout chil qui se departiroient et chil qui demorroient’.  

Puis de nouveau est coordonné aux verbes à la voix active un verbe à la voix passive 
dont l’auxiliaire est implicite, conduit. La continuité valentico-référentielle de ce 
verbe, conduit, se fait entre le patient de ce verbe, conduit, qui a le même référent 
que l’agent sémantique des verbes s’armerent et monterent précédents. L’anaphore 
‘‘zéro’’ marque cette continuité valentico-référentielle de verbe actif à verbe passif. 
En outre, le verbe conduit à la voix passive admet un agent sémantique explicite qui 
apparaît sous la forme nominale, des trois chevaliers desus nonmés, et cet agent 
sémantique ne semble pas avoir d’influence sur la continuité valentico-référentielle 
entre le verbe conduit à la voix passive et le verbe, cevaucierent, à la voix active qui 

                                                                                                                                          
la plus grant partie des barons et des chevaliers françois et normans; et resqous messires Thomas 
d’Agourne qui gissoit tous navrés sus une quouce en la tente messire Carle de Blois, et resqous 
tout chil qui pris estoient. Ensi vont les aventures, mais ceste fu trop grande; et furent desconfi et 
mis en cace tout chil qui devant la Roce Deuriant se tenoient. Et orent les Englois et les Bretons 
tres grans conqués ; p. 817, l. 232-233 : car ce que il prendoient estoit lour; et qant il estoient pris, 
il  se rachatoient ; p. 817, l. 239-243 : Se la contesse de Montfort fu resjoie, la fenme a messire 
Carle de Blois, qui se tenoit en Nantes et qui se nonmoit duçoise de Bretagne, fu durement 
courouchie et a bonne cause, car elle se veoit eslongie de consel et de comfort ; p. 818, l. 260-265 : 
Ausi li rois Phelippes, qui oncles estoit de mesire Carle de Blois, qui bien l’ama et qui trop fu 
courouciés de ceste aventure qui avenue estoit devant la Roce Deurient, pour conforter sa cousine, 
i envoia tousjours gens en Bretagne, pour garder le pais et desfendre contre les Englois. 
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le suit en proposition non régie puisque cevaucierent ne tient pas compte de l’agent 
sémantique du verbe passif. A l’inverse, l’anaphore ‘‘zéro’’ du référent agent 
sémantique de cevaucierent appuie le lien de continuité valentico-référentielle qui 
existe avec le patient du verbe conduit.  

De même pour : Livre I, Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 166-167 ; Livre I, Chapitre 
CCXLVII, p. 814, l. 134-139. 

 

Seul un extrait, (207), ne semble pas procéder à un lien de continuité valentico-
référentielle basé sur le passage de témoin entre l’agent sémantique du verbe à la 
voix active et le patient du verbe à la voix passive.  

(207) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 209-221 :  

Et [les gens de la comtesse de Montfort] trouverent ces grans barons 
de Bretagne et de Normendie, les auquns qui estoient couchiés, les 
autres qui se tostoient devant les feus en lors logeis tous desarmés, 
euls et lors gens. La furent il  pris a petit de fait et de desfense. 

Dans cet extrait, le groupe référentiel mentionné par l’anaphore nominale, ces grans 
barons de Bretagne et de Normendie, est patient du verbe à la voix active trouverent. 
Ce groupe référentiel est ensuite scindé en deux sous-groupes référentiels 
mentionnés par anaphore nominale, les auquns et les autres, ces sous-groupes 
référentiels continuent d’assumer le rôle de patient du verbe à la voix active 
trouverent. Pourtant, l’anaphore pronominale du pronom personnel, il  (pers. 6), sujet 
et patient du verbe à la voix passive suivant, furent […] pris, réfère au groupe ‘ces 
grans barons de Bretagne et de Normendie’. La continuité valentico-référentielle 
semble donc se faire, dans ce cas précis, entre le patient du verbe à la voix active et 
le patient du verbe à la voix passive qui suit, sachant que la distribution valentico-
référentielle des verbes de propositions subordonnées relatives ne peut influer sur la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui suit119. 
Cependant, aucune ambiguïté référentielle ne découle de cette continuité valentico-
référentielle particulière, le contexte situationnel précédemment décrit permettant de 
résoudre le calcul inférentiel sans ambiguïté120. 
 

Ainsi entre verbes successifs à la voix passive la continuité valentico-référentielle est 
marquée par rapport au rôle de patient. Entre verbes à la voix active et passive, la 
continuité valentico-référentielle opère un transfert du rôle d’agent sémantique du 
verbe de la voix active au rôle de patient du verbe de la voix passive et inversement. 

 

c. Dans les Mémoires de Commynes 

                                                 
119 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées relatives / Introduites par un pronom 

relatif de base qu-, p. 533.  
120 Contexte précédent : car ensi que dit avoit messires Garniers, il estoient si resjoi de l’aventure que 

il  [=ces grans barons de Bretagne et de Normendie] avoient eu, et de ce que il  avoient ruet jus, ce 
lor sambloit, lors ennemis [= les gens de la contesse de Montfort], et retenu lor capitainne, que il  
ne se doubtoient de nului, et par ce furent il deceu. Car chil qui vinrent sus euls, frés et nouviaus, 
les envairent tellement et les prissent si sus un piet que il  n’eurent loisir ne espasse de euls 
armer;[…] (Livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 194-202). 
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Chacune des 15 occurrences121 de verbes à la voix passive relevées fonctionne selon 
les modalités que nous avons pu mettre au jour dans les QJM et Froissart.  

La règle inter-distributionnelle concernant l’agent sémantique des verbes à la voix 
active est donc détournée sur le rôle de patient du verbe passif pour être à nouveau 
reportée sur le rôle d’agent sémantique du verbe à la voix active qui suit le verbe à la 
voix passive lorsque ce verbe est en proposition non régie122. De plus, la continuité 
valentico-référentielle des verbes successifs à la voix passive se fait à travers le rôle 
de patient de ces verbes.  

Ainsi, l’extrait suivant (208) illustre bien le cheminement de la continuité valentico-
référentielle entre voix passive et voix active. 

(208) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 18-21 : 

D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force 
audict duc de se retirer, des ce qu’il  fut adverti que les gens du Roy 
estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras 

                                                 
121 Références des 15 occurrences de verbes à la voix passive dans les chapitres 1 et 2 du livre III des 

Mémoires de Commynes : Chapitre I, p. 217, l. 23-24 : le Roy et ledict duc y furent deceuz tous 
deux, et en recommença la guerre ; Chapitre I, p. 218, l. 25 : Et veéz icy les habilitéz qui furent 
tenues. Le conte de Sainct Pol, connestable de France, homme tres saige, et aultres serviteurs du 
duc de Guyenne et aulcuns desiroient plustost la guerre ; Chapitre I, p. 218, l. 30 : Le premier, [le 
conte de Sainct Pol, connestable de France, homme tres saige, et aultres serviteurs du duc de 
Guyenne et aulcuns] craignoient que ces tres grands estatz qu’ilz avoient ne fussent diminuéz, si la 
paix continuoit ; Chapitre I, p. 219, l. 36 et p. 20, l. 1, 6, 7-8 : A ceste assemblee y avoit plusieurs 
gens de justice, tant de Parlement que d’ailleurs ; et fut conclud selon l’intencion du Roy que ledict 
duc seroit adjourné a comparoistre en personne en Parlement a Paris. Bien sçavoit le Roy qu’il 
respondroit orgueilleusement ou feroit quelque autre chose contre l’auctorité de ladicte court, par 
quoy son occasion de luy faire guerre en seroit plus grande. Ledict duc fut adjourné par ung 
huissier de Parlement en la ville de Gand, comme il alloit a la messe. Il en fut fort esbaÿ et mal 
content. Incontinent il fit prendre ledict huissier, et plusieurs jours gardé. A la fin on le laissa 
courre ; Chapitre I, p. 220, l. 12 : les chouses qui se dressoient pour courre sus audict duc, lequel 
en fut adverti, et mist sus ung grand nombre de gens paiéz a gaiges mesnagiers ; Chapitre I, p. 220, 
l. 26 : Luy estant en Hollande, fut adverti par le feu duc Jehan de Bourbon que brief la guerre luy 
seroit commencee, tant en Bourgongne que Picardie, et que le Roy y avoit de grands intelligences, 
et aussi en sa maison. Ledict duc, qui se trouvoit despourveu de gens, (l’anaphore nominale Ledict 
duc peut s’expliquer ici par la rupture de la chaîne référentielle – Cf. C. Schnedecker,1997, 150 et 
sq. – mais elle ne relève pas de la mention explicite de l’agent sémantique du verbe à la voix 
passive sous la forme nominale, le feu duc Jehan de Bourbon, qui n’interfère pas dans la continuité 
référentielle entre verbes actifs et verbes passifs) ; Chapitre I, p. 220, l. 32 : Ledict duc, […], fut 
bien esbaÿ de ces nouvelles. Pourquoy incontinent passa la mer et tira en Hartoys et tout droit a 
Hedyn ; Chapitre II, p. 222, l. 12 : il  [= le duc de Bourgogne] n’y ousoit entrer mal acompaigné, 
combien qu’il en fust requis de plusieurs de la ville. Quant ceulx qui estoient contre luy veirent sa 
dissimulation ; Chapitre II, p. 222, l. 20 : D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, 
pourquoy fut force audict duc de se retirer, des ce qu’il fut adverti que les gens du Roy estoient 
entréz a Amyens ; et alla a Arras ; Chapitre II, p. 223, l. 1-7 : mais estoit que le duc et eulx avoient 
fort desiré le mariage de monsr de Guyenne avecques la seulle fille et heritiere dudict duc de 
Bourgongne, car il n’avoit point de filz. Et plusieurs foiz avoit esté requis ledict duc de 
Bourgongne de ce mariage, et tousjours s’i estoit accordé ; Chapitre II, p. 224, l. 31 : Toutesfoiz, 
tout ce voyage fut servi le Roy dudict connestable tres bien et en grand hayne contre ledict duc, 
[…]. Semblablement servit ledict duc de Guyenne le Roy en cest guerre. 

122 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées temporelles et les propositions 
subordonnées relatives introduites par le pronom relatif lequel dans le rôle d’agent sémantique du 
verbe de la proposition relative permettent à la distribution valentico-référentielle de leur verbe 
d’entrer en résonance avec la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui les 
suit. 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 455 

Dans cet extrait, le référent mentionné sous la forme nominale, audict duc, est agent 
sémantique de la tournure impersonnelle active, fut force, et le maintien de cette 
identité référentielle dans le rôle valentiel de patient du verbe à la voix passive fut 
adverti est souligné par l’anaphore pronominale du pronom personnel sujet de 
personne 3, il . Puis, la distribution valentico-référentielle du verbe de proposition 
subordonnée temporelle entrant en résonance avec la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition non régie qui la suit, le maintien de l’identité 
référentielle ‘duc de Bourgogne’ du rôle de patient du verbe à la voix passive, fut 
adverti, au rôle d’agent sémantique du verbe à voix active, alla, est appuyé par 
l’anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 de ce verbe.  

A l’inverse, le changement d’identité référentielle du rôle de patient du verbe à la 
voix passive, fut adverti, de la proposition subordonnée temporelle, au rôle d’agent 
sémantique du verbe à la voix active, estoient entréz, de la proposition subordonnée 
conjonctive enchâssée dans la proposition subordonnée temporelle123, est marqué par 
l’anaphore nominale, les gens du Roy. 

De même pour : Extrait Livre III, chapitre I, p. 219, l. 34-p. 220, l. 10. 

 

Reste un extrait (209) qui ne déroge pas à cette continuité valentico-référentielle 
spécifique de la voix passive mais pour lequel il nous faut commenter l’anaphore 
nominale du référent ‘duc de Bourgogne’ : 

(209) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 1-7 : 

mais estoit que le duc et eulx avoient fort desiré le mariage de monsr 
de Guyenne avecques la seulle fille et heritiere dudict duc de 
Bourgongne, car il  n’avoit point de filz. Et plusieurs foiz avoit esté 
requis ledict duc de Bourgongne de ce mariage, et tousjours s’i estoit 
accordé, mais jamais ne voulut conclure, et en tenoit encore d’aultres 
parolles  

Le verbe impersonnel présentatif à la voix active, estoit, de proposition non régie 
entre en résonance valentico-référentielle avec le verbe personnel à la voix passive, 
avoit esté requis, de la proposition non régie suivante124. Ainsi, l’anaphore nominale, 
ledict duc de Bourgongne marque le changement d’identité référentielle entre le 
référent conceptuel agent sémantique du verbe impersonnel actif estoit – agent 
sémantique qui apparaît sous la forme propositionnelle, que le duc et eulx avoient 
fort desiré le mariage de monsr de Guyenne avecques la seulle fille et heritiere 
dudict duc de Bourgongne, car il n’avoit point de filz – et le référent patient ‘duc de 
Bourgogne’ du verbe à la voix passive, avoit esté requis.  

Puis l’anaphore ‘‘zéro’’ appuie le maintien du référent ‘duc de Bourgogne’ entre le 
rôle de patient du verbe à la voix passive, avoit esté requis, et le rôle d’agent 

                                                 
123 Cf. Voir infra : Chapitre 6. La distribution valentico-référentielle verbe de la proposition enchâssée 

entre en résonance avec la distribution du verbe de la proposition temporelle qui l’enchâsse. 
124 La distribution valentico-référentielle du verbe avoient […] desiré de la proposition subordonnée 

conjonctive enchâssée par le verbe estoit et celle du verbe avoit de la proposition coordonnée par la 
conjonction de coordination car à la proposition subordonnée conjonctive, ne peuvent entrer en 
résonance avec la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui les 
suit. Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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sémantique du verbe à la voix active, estoit accordé, de la proposition principale 
coordonnée suivante. 

 

d. Conclusion 

La voix passive ne relève pas uniquement d’une inversion entre le sujet grammatical 
et le rôle d’agent sémantique ou entre le régime et le rôle de patient. La particularité 
de la voix passive tient donc à la relation spécifique de continuité référentielle pour 
l’adaptation de l’expression anaphorique qui ne se fait plus d’agent sémantique à 
agent sémantique ou de patient à patient comme entre verbes à la voix active, mais 
d’agent sémantique de la voix active à patient de la voix passive et inversement dans 
un système de résonance valentico-référentielle inversé au sein du chaînage 
valentico-référentiel. De sorte que le maintien de l’identité référentielle entre le ces 
deux rôles valentiels, agent actif et patient passif ou patient passif et agent actif, est 
appuyé par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ et que le changement d’identité 
référentielle entre eux est marqué par anaphore pronominale. Ce fonctionnement 
spécifique est également la condition sine qua non qui permet de soustraire au passif 
la nécessité de l’identification du référent agent sémantique sans pour autant 
perturber la continuité valentico-référentielle qui passe alors par le patient du verbe 
passif. En outre, seulement deux contre-exemples présentent (un dans les QJM et un 
dans les Chroniques) un fonctionnement établissant la continuité référentielle entre le 
rôle de patient du verbe actif et celui du patient du verbe passif.  

 

2.4.2. l’auxiliaire factitif : faire et laisser 

Nous ne reviendrons pas sur chacune des constructions valentico-référentielles avec 
l’auxiliaire faire et laisser que nous avons déjà étudiées dans le cadre de la 
transmission valentico-référentielle des infinitifs qu’ils régissent125. Nous 
observerons, ici, les relations de continuité valentico-référentielle que peut entretenir, 
lorsqu’elle est en proposition non régie126, cette construction valentielle particulière 
avec la distribution valentico-référentielle de la proposition non régie qui suit.  

Nous avons constaté que ces constructions valentielles pouvaient entretenir les 
rapports suivants avec la distribution valentico-référentielle du verbe qui les suit : 

- a) le verbe suivant peut admettre pour référent agent sémantique une entité 
référentielle qui ne correspond ni à celle de l’agent sémantique de l’auxiliaire 
factitif ni à celle du patient de cet auxiliaire factitif ; 

- b) le verbe suivant peut admettre pour référent agent sémantique, l’entité 
référentielle qui joue précédemment ce rôle auprès de l’auxiliaire factitif ; 

- c) le verbe suivant peut admettre pour référent agent sémantique, l’entité 
référentielle qui joue précédemment le double rôle valentiel de patient de 

                                                 
125 Nous avons pu mettre en évidence que l’agent sémantique du verbe à l’infinitif qu’ils régissent a 

pour identité référentielle celle du patient de l’auxiliaire. Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.3.1. 
L’infinitif, p. 412-434. 

126 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées circonstancielles temporelles et les 
propositions relatives introduites par lequel sont, sur le plan valentico-référentiel, assimilables aux 
propositions non régies. 
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l’auxiliaire factitif et d’agent sémantique de l’infinitif régi par l’auxiliaire 
factitif. 

Si nous faisons un tableau des fréquences de chacune de ces situations pour chacun 
de nos textes, nous obtenons la répartition qui suit : 
Dans le rôle d’agent sémantique du verbe qui 

suit la tournure passive : 
QJM Chroniques Mémoires 

a) Changement d’identité référentielle 5 9 16 
b) Agent sémantique de même identité 
référentielle que celle tenant ce rôle auprès 
de l’auxiliaire factitif précédent 

6 7 18 

c) Agent sémantique de même identité 
référentielle que celle tenant le double rôle 
valentiel de patient auprès de l’auxiliaire 
factitif précédant et d’agent sémantique 
auprès de l’infinitif régi par cet auxiliaire 
factitif 

2 3 3 

Nous remarquons donc que, mis à part les occurrences de la configuration a), 
changement d’identité référentielle quasiment toujours accompagné de l’anaphore 
nominale pour le référent nouvellement dans le rôle d’agent sémantique comme nous 
le verrons, la majorité des prolongements de la chaîne valentico-référentielle favorise 
la configuration b) avec l’appui de l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. Les 
occurrences de la configuration c) sont très rares. 

 

a. Dans les QJM 

o La configuration a) 

Dans les QJM, le changement d’identité référentielle de la distribution valentico-
référentielle de la tournure passive à la distribution valentico-référentielle du verbe 
qui suit, soit la configuration c), est toujours accompagné de l’anaphore nominale 
pour le référent qui succède dans le rôle d’agent sémantique. Pour exemple, dans 
l’extrait (210), le référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif font, ‘les 
créanciers’, et son patient, ‘le bon homme’ ne sont pas l’un ou l’autre le référent 
agent sémantique du verbe oit qui suit. De fait, le référent agent sémantique de oit 
apparaît sous la forme nominale, la dame : 

(210) QJM, Premiere joye, p. 12, l. 216-219 : 

ilz [=les créanciers] ne le [= le bon homme] voulent plus atendre et le 
font executer ou excoumenier, et la dame en oit les nouvelles et voit 
faire l’execucion 

Seul un extrait (211) ne présente pas d’anaphore nominale suite au changement 
d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique : 

(211) QJM, Quarte joye, p. 32, l. 182-188 : 

Puis [le bon homme] s’en va coucher et oyt les enfans crier la nuitee, 
et la dame et la norrice les lessent a l’aventure crier tout a escient par 
despit du bon homme. Ainxin passe la nuyt en soussy et tourmens, 
qu’il  tient a grant joye, veu qu’il  ne vouldroit pas aultrement estre. 
Pour ce y est et y demourra tourjours et finera miserablement ses 
jours. 



Chapitre 5 

 458

Dans ce passage, le référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif lessent est le 
groupe référentiel mentionné sous la forme nominale, la dame et la norrice. Le 
référent tenant le double rôle valentiel de patient de l’auxiliaire factitif et d’agent 
sémantique de l’infinitif régi est un groupe référentiel, ‘les enfans’, qui apparaît par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel régime direct, les. Ces deux 
groupes référentiels ne peuvent, d’après la règle de concurrence référentielle, entrer 
en concurrence avec le référent ‘bon homme’ qui, en outre, est mentionné par 
anaphore nominale sous la forme bon homme, régime de la locution prépositive, par 
despit du. Ainsi l’anaphore ‘‘zéro’’ qui place à travers la personne 3 du verbe, passe, 
le référent ‘bon homme’ dans le rôle valentiel d’agent sémantique ne rompt pas la 
continuité référentielle puisque la règle inter-distributionnelle est relayée par la règle 
de concurrence référentielle.  

 

o Les configurations b) et c) 

Lorsqu’un des référents jouant le rôle d’agent sémantique ou de patient de 
l’auxiliaire factitif poursuit sa chaîne anaphorique en prenant le rôle d’agent 
sémantique du verbe suivant, l’anaphore pronominale ou ‘zéro’ suffisent.  

 

- La configuration b) 

Pour ces occurrences, majoritaires, le référent agent sémantique de l’auxiliaire 
factitif poursuit sa chaîne anaphorique en conservant ce rôle valentiel auprès du 
verbe suivant avec l’appui de l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ utilisées pour 
reprendre ce référent dans le rôle d’agent sémantique du verbe suivant. Il en va ainsi 
pour l’extrait (212) : 

(212) QJM, Tierce joye, p. 25, l. 258-259 : 

Or de sa part le proudomme fait aprester a digner selon son estat , et 
y traveille bien, 

 

- La configuration c) 

Pour ces occurrences minoritaires où le référent agent sémantique de l’infinitif régi et 
patient de l’auxiliaire factitif poursuit sa chaîne anaphorique dans le rôle de l’agent 
sémantique du verbe qui suit, l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ peuvent également 
marquer la poursuite de cette chaîne anaphorique. Cependant, l’anaphore nominale 
peut également être utilisée : c’est le cas de la première des deux occurrences (213) 
que nous avons relevée : 

(213) QJM, Premiere joye, p. 6, l. 17-19 : 

car l’en lui fait acroire que son pere ou sa mere les li ont donnez de 
leur livree. Si tournoye et serche le jeunes homs environ la nasse 

Dans cet extrait, la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
subordonnée relative n’a pas127 d’influence sur la distribution valentico-référentielle 
des verbes de la proposition principale qui suit, tournoye et serche. Ainsi, le référent 

                                                 
127 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées relatives, p. 533. 
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‘jeune homme’, agent sémantique du verbe infinitif acroire et patient de l’auxiliaire 
factitif, fait, poursuit sa chaîne anaphorique dans le rôle d’agent sémantique des 
verbes tournoye et serche par anaphore nominale, le jeunes homs. Cependant, dans 
cet extrait, nous pouvons aussi émettre l’hypothèse selon laquelle cette anaphore 
relève d’une rupture narratologique marquée par l’adverbe si de sens conclusif. 
Cependant, le fait que cette anaphore nominale n’est pas indispensable à la continuité 
référentielle et que l’extrait suivant montre que l’anaphore pronominale est possible, 
rend délicat l’attribution de celle-ci au changement d’identité référentielle. Or nous 
avons vu précédemment128 que le mode infinitif d’un verbe ne permettait pas à la 
distribution valentico-référentielle de ce verbe d’influer sur un verbe conjugué à un 
mode personnel subséquent. De plus, les référents co-présents peuvent entrer en 
concurrence référentielle tout du moins, le référent ‘père’ et ‘jeune homme’ qui ont 
les mêmes caractéristiques référentielles. C’est sans doute cela qui explique cette 
anaphore nominale. 

Dans le passage suivant (214), 

(214) QJM, Quinte joye, p. 42-43, l. 335-337 : 

auxi elle [= Jouhanne] le fait actendre tout a essient, car, s’il  ne 
achaptoit bien les amours, il  ne les prisseroit riens. 

le référent ‘galant’ agent sémantique du verbe achaptoit qui suit la tournure passive 
fait actendre apparaît par anaphore pronominale sous la forme du pronom personnel 
sujet de personne 3, il . Ce référent est précédemment mentionné par l’anaphore 
pronominale, le, et tient les rôles d’agent sémantique de l’infinitif actendre et de 
patient de l’auxiliaire factitif fait. Pourquoi n’avons-nous pas une anaphore nominale 
de ce référent dans le rôle d’agent sémantique du verbe achaptoit puisque l’infinitif 
ne peut pas influer sur la distribution valentico-référentielle de ce verbe ? Deux 
hypothèses :  

- la première : la règle de concurrence référentielle suffit à ne pas faire entrer 
ces deux référents co-présents ‘Jouhanne’ et ‘le galant’ en concurrence 
référentielle étant donnée leur différence de genre ; 

- la seconde la tournure passive pourrait être envisagée comme un élément de 
la souplesse valentico-référentielle en ayant la capacité de se dédoubler 
valentico-référentiellement de sorte que l’infinitif dans cette construction 
pourrait influer de par sa distribution valentico-référentielle, sur la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui 
suit. 

Ces deux seules occurrences ne permettent pas de trancher cette question, nous allons 
donc observer les occurrences que nous avons relevées dans Froissart et Commynes. 

 

b. Dans les Chroniques de Froissart 

o La configuration a) 

Dans Froissart, la constante veut que le changement d’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique suivant la tournure passive selon la configuration a), soit 
marqué par l’anaphore nominale. Ainsi, dans l’extrait (215), 

                                                 
128 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.3.1. L’infinitif, p. 412-434. 
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(215) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812, l. 77-79 : 

Et fissent li signeur drechier grans enghiens devant, qui jettoient nuit 
et jour. Dont chil de dedens furent tout esbahi et comsidererent 
l’afaire 

le changement d’identité référentielle entre le référent qui tient le rôle d’agent 
sémantique de l’auxiliaire factitif fissent qui apparaît sous la forme nominale, li 
signeur, ou le référent implicite ‘les gens de ses seigneurs’ qui assume le double rôle 
valentiel de patient de l’auxiliaire factitif et d’agent sémantique de l’infinitif, 
drechier, et le référent agent sémantique du verbe suivant cette tournure passive, 
furent, est appuyé par l’anaphore nominale129, chil de dedens. 

 

Pour l’extrait (216), il en va de même mais il faut tenir compte du fait que le verbe 
suivant la tournure passive est à la voix passive. Ainsi, l’auxiliaire factitif fist a dans 
son rôle d’agent sémantique le référent ‘messire Jehans de Viane’ mentionné par 
anaphore pronominale, il  et pour patient et agent sémantique de son infinitif régime, 
desvestir, le référent ‘six bourgeois de Calais’ avec le pronom personnel régime, les. 

(216) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 844, l. 80-83 : 

il  [= messire Jehans de Viane] les fist desvestir en la hale en purs lors 
braies et lors cemisses, nus piés et nus chiefs; et la furent aportees 
toutes les clefs des portes et des guicés de la ville de Calais et celles 
dou chastiel ensi. 

Le verbe suivant est à la voix passive, furent aportees. La continuité référentielle doit 
donc être établie avec le référent patient du passif qui, d’identité référentielle 
différente de celle du patient ou de l’agent sémantique de la tournure passive 
précédente, est mentionné par anaphore nominale : toutes les clefs des portes et des 
guicés de la ville de Calais et celles dou chastiel ensi.  

 

Nous avons cependant, relevé deux extraits pour lesquels le changement est marqué 
de façon particulière puisque le référent agent sémantique de l’auxiliaire factitif de la 
tournure passive est inclus dans un groupe référentiel qui constitue le référent agent 
sémantique du verbe qui suit cette tournure passive.  

Pour exemple, dans l’extrait (217), le référent ‘mesires Jehans de Viane’ est agent 
sémantique de l’auxiliaire factitif fist. Le verbe, furent, qui suit cette tournure passive 
a pour agent sémantique le référent ‘mesires Jehans de Viane’ qui apparaît par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, ils, auquel est 
coordonné le groupe référentiel mentionné sous la forme nominale ‘li siis bourgois’. 

                                                 
129 Cf. Voir supra : Chapitre 3, p. 87. Chil de dedens est considéré comme une expression anaphorique 

nominale car le pronom démonstratif ne peut être saturé référentiellement que par le contenu 
sémantico-référentiel de la proposition subordonnée relative. 
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(217) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 845, l. 100-103 : 

Ensi en plours et en cris et en grans angousses de cuers dolereus les 
amena mesires Jehans de Viane jusques a la porte et le fist ouvrir. Et 
qant ils et li siis bourgois furent dehors, il  le fist reclore 

De même pour : Livre I, Chapitre CCLV, p. 845, l. 100-103 : il  [= le roi] a ceval et 
fist monter la roine et leur fil le prince, les barons et les chevaliers; et 
cevauchierent. 

 

Ainsi, les occurrences pour lesquelles l’anaphore nominale ne marque pas le 
changement d’identité référentielle entre la distribution valentico-référentielle de la 
tournure passive et le référent agent sémantique du verbe qui suit, sont rares et 
correspondent à des situations valentico-référentielles particulières. 

 

o Les configurations b) et c) 

A présent voyons comment est appliquée la règle inter-distributionnelle concernant 
l’agent sémantique lorsqu’un des référents jouant le rôle d’agent sémantique ou de 
patient de l’auxiliaire factitif poursuit sa chaîne anaphorique en prenant le rôle 
d’agent sémantique du verbe suivant. Dans ce cas, l’anaphore pronominale ou ‘zéro’ 
suffisent.  

 

- La configuration b) 

Ce sont les occurrences majoritaires : le référent agent sémantique de l’auxiliaire 
factitif poursuit sa chaîne anaphorique en conservant ce rôle valentiel auprès du 
verbe suivant. L’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sont utilisées pour reprendre le 
référent maintenu dans le rôle d’agent sémantique. Ainsi, dans l’extrait (218) , 

(218) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 44-45 : 

Sus cel estat, il  le laissierent aler, et leur sousfi ceste parole 

l’agent sémantique de l’auxiliaire factitif, laissierent, a pour référent agent 
sémantique ‘plusieurs hommes de la Roche Deurient’ mentionné par le pronom 
personnel, il  (pers. 6). Ce référent conserve son rôle d’agent sémantique auprès de la 
tournure impersonnelle, sousfi, qui suit, ce que marque l’anaphore pronominale du 
pronom personnel régime indirect, leur. 

 

- La configuration c) 

Pour les occurrences minoritaires (seulement deux) où le référent agent sémantique 
de l’infinitif régi et patient de l’auxiliaire factitif poursuit sa chaîne anaphorique dans 
le rôle de l’agent sémantique du verbe qui suit, l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ 
peuvent marquer également la poursuite de cette chaîne anaphorique.  

Dans l’extrait (219) qui suit, le référent patient de l’auxiliaire factitif, fist, et agent 
sémantique des infinitifs qu’il régit, faire et carpenter, est indéfini et réfère 
implicitement aux ‘hommes du roi chargés de cette tâche’. Malgré l’indéfinitude de 
ce référent, il est repris par anaphore pronominale avec le pronom indéfini on agent 
sémantique du verbe aloit qui suit la tournure passive. 
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(219) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 824, l. 15-19 : 

Et encores, pour euls clore et tolir le pas de la mer, il  [= le roi des 
Anglais] fist faire et carpenter un chastiel hault et grant de lons 
mairiens et de gros, lesquels on aloit coper en la forest de Boulongne, 
et a force de gens les dis mairiens on amenoit et a force de cevaus a 
Wisan ou la priés, 

Dans l’extrait (220), l’auxiliaire factitif de la tournure passive, fist venir, a pour agent 
sémantique le référent ‘roi’ mentionné par le pronom personnel sujet, il  (P3), et pour 
patient principal le référent mentionné sous la forme nominale mesire Gautier de 
Manni. Ce patient principal de l’auxiliaire factitif est également le référent agent 
sémantique de l’infinitif régi, venir. 

(220) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 20-25 : 

Qant li rois d’Engleterre entendi ces nouvelles, il  fist venir mesire 
Gautier de Manni devant lui. Qant il  fu venus, il li  dist: " Gautier, 
alés veoir que ces gens de Calais voellent dire: il me font requerre par 
lor chapitainne que je envoie parler a euls. " Mesires Gautiers 
respondi et dist: " Sire, volentiers. " 

Or si nous observons la distribution valentico-référentielle suivante, l’anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , marque le maintien 
d’un des deux référents agent sémantique précédent, soit, le référent ‘roi’ agent 
sémantique de l’auxiliaire factitif ; soit, le référent mesire Gautier de Manni agent 
sémantique de l’infinitif, venir. Dans ce dernier extrait, la transmission du référent 
agent sémantique de l’infinitif venir est assurée par l’emploi de ce même verbe fu 
venus qui crée un parallèle sémantique sur lequel s’appuie le parallèle 
distributionnel : le pronom personnel, il , sujet de fu venu est donc référencé à ‘mesire 
Gautier de Manni’ précédemment dans le rôle d’agent sémantique de l’infinitif 
venir130. Ainsi, nous pouvons raisonnablement émettre l’hypothèse d’un 
dédoublement du système valentico-référentiel de la tournure passive est possible : 
elle peut donc transmettre à l’agent sémantique du verbe qui la suit soit le référent 
agent sémantique de son auxiliaire factitif, soit le référent agent sémantique de son 
infinitif. Cela n’est possible que lorsqu’un support contextuel ou sémantique permet 
de confirmer le calcul inférentiel à réaliser.  

 

o Occurrences externes aux configurations a, b et c 

                                                 
130 Nous avons évoqué le fait que les propositions subordonnées temporelles à l’inverse de la très 

grande majorité des autres propositions subordonnées, ont un verbe dont la distribution valentico-
référentielle peut influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
principale qui suit. Or, nous pouvons noter que le référent agent sémantique du verbe dist de la 
proposition principale qui suit, apparaît par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet 
de personne 3, il , mais n’est pas de même identité référentielle que le référent précédemment dans 
ce rôle valentiel puisqu’il réfère au ‘roi’ (précédemment agent sémantique de l’auxiliaire factitif 
fist). Or cette référenciation ne peut être établie qu’a posteriori et par l’interpellation de 
l’interlocuteur faite en DD ‘‘Gautier’’  ; de sorte que la personne qui parle, s’adresse à Gautier. Le 
patient du verbe dist qui apparaît par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
indirect, li , réfère donc à l’interlocuteur soit à Gautier, selon la règle intra-distributionnelle. 
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Nous avons ensuite pu relever trois occurrences qui ne sont pas comptabilisées dans 
le tableau présenté ci-dessus et qui font état, pour l’un, de l’extraction d’un sous-
groupe référentiel, pour le second et pour le troisième, d’une continuité référentielle 
qui touche le patient de l’auxiliaire factitif qui est également le patient de l’infinitif 
de cet auxiliaire factitif. 

Dans l’extrait (221), 

(221) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 6-11 : 

Si [= ceux de Calais] orent consel et lor sambla que il valloit mieuls 
euls mettre en la volenté dou roi d’Engleterre, se plus grant merchi 
n’i pooient trouver, que euls laissier morir l’un apriés l’autre par 
destrece de famine, car li pluiseur en poroient perdre corps et ame 
par rage de fain. 

si nous considérons que la proposition, car li pluiseur en poroient perdre corps et 
ame par rage de fain, est coordonnée à la la proposition subordonnée comparative, 
que euls laissier morir l’un apriés l’autre par destrece de famine, la distribution 
valentico-référentielle du verbe en tournure passive laissier morir peut avoir une 
influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe, poroient, de la 
proposition coordonnée. Ainsi, le référent ‘les habitants de Calais’ agent sémantique 
et patient de l’auxiliaire laissier (ainsi qu’agent sémantique de l’infinitif, morir), qui 
apparaît avec le pronom personnel régime, eulx, de sens réfléchi, est à l’origine de 
l’extraction d’un sous-groupe référentiel agent sémantique du verbe poroient par 
anaphore nominale, li pluiseur.  

N.B. :  Il ne peut y avoir confusion référentielle puisque le seul référent 
agent sémantique à la fois de l’auxiliaire factitif laissier et de 
l’infinitif régi, morir, est le référent ‘chil de Calais’, (l’auxiliaire 
factitif étant en tournure pronominale réfléchie).  

Pour le second extrait (222),  

(222) Froissart, livre I, chapitre CCLI, p. 831, l. 75-80 : 

Li chevalier de France veirent bien que ils n’averoient aultre 
response, si prissent congiet. Li rois lor donna, qui les fist conduire 
par les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les avoient 
jusques a lui, et monterent sus lors chevaus. Et les amenerent chil 
jusques au pont de Nulais, 

le référent li rois est l’agent sémantique de l’auxiliaire factitif fist à travers 
l’anaphore pronominale du pronom relatif qui. Or cet auxiliaire factitif admet deux 
patients : 

- le groupe référentiel les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les 
avoient jusques a lui qui est patient de l’auxiliaire factitif mais agent 
sémantique de l’infinitif conduire ; 

- le groupe référentiel ‘Li chevalier de France’ qui patient de l’auxiliaire 
factitif et patient de l’infinitif conduire. 

De plus, il faut tenir compte de la structuration propositionnelle qui influe sur les 
relations inter-distributionnelles : la tournure passive fist conduire est en proposition 
relative et les propositions relatives ne permettent pas à leur distribution valentico-
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référentielles d’influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition non régie qui suit131. De fait, la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition subordonnée relative n’a pas d’influence sur la proposition 
indépendante, et monterent sus lors chevaus, coordonnée à la proposition principale, 
Li rois lor donna. Le référent agent sémantique par anaphore ‘‘zéro’’ du verbe 
monterent (pers. 6) est donc, selon la règle de concurrence référentielle, le référent 
‘Li chevalier de France’ (qui tenait le rôle de patient auprès du verbe donna). 
Cependant, ces deux référents ne pouvant entrer en concurrence référentielle de par 
leur différence de nombre, la personne 6 du verbe monterent permet de résoudre le 
calcul inférentiel. 

De surcroît, le verbe, amenerent, de la proposition non régie suivante voit son 
référent agent sémantique mentionné par anaphore pronominale avec le pronom 
démonstratif, chil, qui réfère à ‘les chevaliers meismes de sa cambre qui amené les 
avoient jusques a lui’ et par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
direct de personne 6, les, le référent patient de cet infinitif ‘Li chevalier de France’. 
La continuité référentielle est assurée non pas par l’anaphore nominale qui devrait 
apparaître pour marquer le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique entre la distribution du verbe monterent et celle du verbe amenerent, 
mais par la synonymie qui existe entre les verbes conduire et amenerent qui 
engendre une reprise de la distribution valentico-référentielle du verbe conduire au 
verbe amenerent. 

Dans le troisième extrait (223),  

(223) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 848-849, l. 214-221 : 

Lors se leva la roine et fist lever les siis bourgois et lor fist oster les 
cevestres d’entours lors cols, et les anmena avoecques lui en son 
hostel et les fist revestir et donner a disner et tenir tout aise ce jour. Et 
au matin, elle fist donner a casqun siis nobles et les fist conduire hors 
de l’oost par mesire Sanse d’Aubrecicourt et mesire Paon de Ruet, si 
avant que il vorrent, et que il fu avis as deus chevaliers que il  estoient 
hors dou peril,  

la tournure passive, fist conduire, est en proposition principale coordonnée et son 
auxiliaire factitif, fist, a pour référent agent sémantique ‘la reine’ par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 3 de l’auxiliaire factitif. Cette tournure passive a pour 
patients : 

- le groupe référentiel ‘les siis bourgois’ repris par anaphore pronominale avec 
le pronom personnel régime direct, les, qui est également le patient de 
l’infinitif conduire ; 

- et le groupe référentiel mentionné par anaphore nominale ‘mesire Sanse 
d’Aubrecicourt et mesire Paon de Ruet’ qui est également l’agent sémantique 
de l’infinitif conduire. 

Cette proposition principale régit deux propositions subordonnées comparatives 
coordonnées entre elles par la conjonction de coordination et . Le verbe de la 
première proposition subordonnée comparative, vorrent, a pour agent sémantique le 
référent ‘les siis bourgois’ mentionné par le pronom personnel sujet, il  (pers. 6). Or 

                                                 
131 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique entre l’auxiliaire fist et 
le verbe vorrent aurait dû être appuyé, selon les règles valentico-référentielles que 
nous avons énoncées, par l’anaphore nominale. De plus, le référent agent sémantique 
de vorrent est le patient de l’auxiliare fist et de son infinitif régime conduire. Cet 
écart à l’application des règles valentico-référentielles crée, certes, une contrainte 
supplémentaire à la réalisation du calcul inférentiel mais ne fait que retarder le calcul 
inférentiel. En effet pour la distribution valentico-référentielle de la proposition 
subordonnée comparative coordonnée132 qui suit, le changement d’identité 
référentielle de l’agent sémantique par rapport au référent ‘les siis bourgeois’ tenant 
ce rôle dans la proposition subordonnée comparative précédente, est marqué par 
l’anaphore nominale, deus chevaliers, agent sémantique de la tournure impersonnelle 
il fu avis ; ce qui permet rétro-activement de confirmer l’identification du référent 
agent sémantique ‘les siis bourgois’ du verbe vorrent. 

 

En conclusion, les occurrences relevées dans Froissart fonctionnent comme celles 
relevées dans les QJM. La tournure passive est en proposition non régie et dans le 
cadre de la configuration a) le changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique du verbe suivant est marqué par l’anaphore nominale.  

En revanche, lorsque la tournure passive transmet un des référents qui occupent ces 
rôles valentiels (configuration b ou c), l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ est 
utilisée. Cependant, lorsque le référent patient de l’auxiliaire factitif également 
l’agent sémantique de l’infinitif régi (configuration c) assume le rôle d’agent 
sémantique du verbe suivant, une relation synonymique entre l’infinitif de la 
tournure passive et le verbe suivant permet de faire un parallèle entre les deux 
distributions valentico-référentielles. 

 

c. Dans les Mémoires de Commynes 

Dans Commynes, nous comptons plus d’auxiliaire factitif mais elles se répartissent 
selon les mêmes catégories que celles définies pour les QJM et Froissart. 

 

o La configuration a) 

Ainsi, lorsque aucun des référents du système valentico-référentiel de la tournure 
passive en proposition non régie n’assume le rôle d’agent sémantique du verbe 
suivant, le changement d'identité référentielle dans ce rôle valentiel est marqué par 
l’anaphore nominale lorsque ce référent nouvellement agent sémantique induit une 
personne verbale 3. Ainsi, dans l’extrait (224), 

(224) Commynes, livre III, chapitre II, p. 221, l. 10-14 : 

Deux jours aprés la fuyte de ses serviteurs [= serviteurs du duc de 
Bourgogne] (ilz s’en estoient alléz), qui estoit ou moys de decembre, 
l’an M CCCC LXX, entra monsr le connestable dedans Sainct 

                                                 
132 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées comparatives ne permettent pas à leur 

verbe d’influer sur la distribution valentico-référentielle qui suit. Cependant, lorsque deux 
propositions subordonnées sont coordonnées entre elles, leur distribution valentico-référentielle 
peuvent entrer en résonance. 
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Quentin et leur fit faire le serment pour le Roy.  Lors congneut ledict 
duc que ses besongnes alloient mal, 

la tournure passive fit faire décompose son système valentico-référentiel comme 
suit : l’agent sémantique de l’auxilaire fist par anaphore ‘‘zéro’’ est ‘monsr le 
connestable’, le patient de ce même auxiliaire factitif qui est également l’agent 
sémantique de l’infinitif régi, faire, est mentionné par l’anaphore pronominale, leur, 
qui réfère aux ‘serviteurs du duc de Bourgogne’. Le verbe, congneut, de la 
proposition non régie qui suit a pour agent sémantique un référent d’identité 
référentielle différente des précédentes mentionné par anaphore nominale : ledict 
duc. 

 
N.B. :  Lorsque le référent agent sémantique du verbe suivant la tournure 

passive est d’identité référentielle différente de celles des référents 
qui assurent les rôles valentiels de la tournure passive mais induit 
une personne 1, 4 ou 5, l’anaphore nominale n’est pas nécessaire à la 
discrimination du référent visé qui correspond au narrateur, introduit 
ou non dans un groupe référentiel, ou au lecteur. 

 

Seule une occurrence (225) de la configuration a) présente le référent agent 
sémantique du verbe suivant la tournure passive, sous la forme du pronom personnel 
sujet de personne 6, ilz : 

(225) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 223, l. 17-22 : DI entre 
crochets 

et a certain propos me fut dict, par le temps dont j’ay parlé, par le 
maire de l’estaple de [Callaix], [qu’il  en feroit donner au roy 
d’Angleterre quinze mil escuz de ferme, car ilz prennent tout le 
prouffict de ce qu’ilz ont deça la mer, et saulconduict, et mect le 
cappitaine la pluspart de la garnison a leur poste.] 

Or l’anaphore pronominale, ilz, de l’agent sémantique du verbe prennent qui suit la 
tournure passive feroit donner, est réalisée en DI, milieu discursif dont les règles de 
fonctionnement ne sont pas les mêmes qu’en récit133.  

o Les configurations b) et c) 

Pour ces configurations, nous avons pu remarquer que l’anaphore pronominale ou 
‘zéro’ suffisent pour la mention du référent agent sémantique du verbe suivant la 
tournure passive. 

 

- La configuration b) 

Les occurrences majoritaires sont celles pour lesquelles le référent agent sémantique 
de l’auxiliaire factitif poursuit sa chaîne anaphorique en conservant ce rôle valentiel 
auprès du verbe suivant. Dans ce cas, l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sont 
utilisées pour reprendre ce référent dans le rôle d’agent sémantique du verbe suivant. 
C’est le cas pour l’extrait suivant (226) : 

                                                 
133 Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
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(226) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 247, l. 3-22 : 

il  [le duc de Bourgogne] faignit en public que de ne luy [= roi 
Edouard] bailler nul secours, et feist crier que nul n’alast a son aide ; 
mais soubz main et secretement il  luy fit bailler cinquante mil florins a 
la croix Sainct Andri et luy feist faire finance de trois ou quatre 
grosses nefz qu’i luy feist acoustrer au port de la Verre en Hollande, 
qui est ung port ou chascun est receu, et luy souldoya secretement 
quatorze navyres de Oustrelins bien arméz, 

Dans ce passage, il y a une succession de tournures passives qui ont pour auxiliaire 
factitif faire, sous les formes fit/feist. Ces auxiliaires ont tous pour agent sémantique 
le référent ‘duc de Bourgogne’ par anaphore pronominale, il , ou par anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 3. Ce référent conserve également ce rôle valentiel auprès 
du verbe souldoya qui suit la dernière tournure passive ce que marque l’anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 3 de ce verbe.  

Nous remarquons également que le référent ‘roi Edouard’ est patient des auxiliaires 
de voix successifs par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime 
indirect de personne 3, luy, et il conserve ce rôle valentiel auprès du verbe souldoya 
ce qui est marqué par l’anaphore pronominale, luy, régime indirect de souldoya. 

De même pour : Livre III, chapitre V, p. 236, l. 3-7 : luy faire espouser sa fille, et 
puys vouloir entretenir le duc de Clarence, frere du roy opposite. 

 

- La configuration c) 

Pour les occurrences de la configuration c), minoritaires (trois occurrences), 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ marque le maintien du référent agent sémantique 
de l’infinitif de la tournure passive dans le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe 
suivant cette tournure passive. Pour exemple dans l’extrait (227), 

(227) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 24-25 : 

Et [le Roi] y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, lequel disoit que 

le référent mentionné sous la forme nominale, Monsr le conte d’Eu, joue les rôles 
valentiels de patient de l’auxiliaire factitif, feit, et d’agent sémantique de l’infinitif 
régi, venir. Il se maintient dans le rôle d’agent sémantique du verbe qui suit, disoit, 
en proposition relative par anaphore pronominale avec le pronom relatif lequel. 

De même pour : Livre III, chapitre I, p. 220, l. 8-10 : Incontinent il  [= le duc de 
Bourgogne] fit prendre ledict huissier, et plusieurs jours gardé. A la fin on le laissa 
courre (avec l’indéfini on) ; Livre III, chapitre III, p. 228, l. 17-20 : luy [= au duc de 
Bourgogne] fit venir ses gens jusques a deux ou troys lieues […] ; et quant se venoit 
au joindre. 

 

Pour conclure, dans Commynes, la continuité valentico-référentielle qui s’installe 
après la tournure passive et son impact sur l’utilisation des expressions anaphoriques 
pour la distribution valentico-référentielle du verbe suivant, est tout à fait similaire au 
fonctionnement relevé dans les QJM et Froissart : la distribution valentico-
référentielle de l’infinitif régime de l’auxiliaire factitif n’influe pas sur celle du 
verbe suivant (sauf rares occurrences au nombre de trois et explicables de surcroît). 
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De plus, cette constante semble être stabilisée en diachronie des QJM aux Mémoires 
puisque nous ne relevons aucun contre-exemple.  

 

d. Conclusion  

Ainsi, les tournures passives qui utilisent des auxiliaires de voix comme faire et 
laisser opèrent un dédoublement du système valentico-référentiel en alliant la 
continuité référentielle entre le verbe à la voix active qu’est l’auxiliaire factitif et le 
verbe prenant un sens passif qu’est l’infinitif régi. Notons cependant, que le double 
rôle valentiel des arguments de l’infinitif leur permet d’entrer en résonance avec la 
distribution valentico-référentielle du verbe qui suit. Ces tournures passives ont donc 
un fonctionnement valentico-référentiel interne (de l’auxiliaire factitif à l’infinitif 
régime) qui relève du fonctionnement valentico-référentiel entre verbe à la voix 
active et verbes à la voix passive mais elles ont également un fonctionnement externe 
(en tant que locutions verbales mises en rapport avec les autres distributions 
verbales) particulier. 

 

3. Influence de la structure narratologique : les constructions sérielles 

Nous avons pu observer, essentiellement en travaillant sur Commynes, que certaines 
constructions sérielles, uniquement celles qui présentent une énumération de 
plusieurs hypothèses d’analyse de la situation, sont basées sur le système valentico-
référentiel mis en place avant l’énoncé des hypothèses et appliquent les règles 
valentico-référentielles en partant du système valentico-référentiel de la proposition 
principale amorçant l’énumération, sans tenir compte de la distribution valentico-
référentielle des verbes de chaque hypothèse.  

Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi H1, H2 et H3 basent à tour de rôle leur(s) schéma(s) valentico-référentiel(s) sur 
celui de la proposition non régie H0, sans que H2 ne tienne compte du schéma de 
H1, ni que H3 ne tienne compte de celui de H2. 

En outre, les constructions sérielles visées doivent répondre à des critères très précis. 
Ces hypothèses ‘narratives’ ne doivent pas être en cascade c’est-à-dire avoir une 
influence contextuelle et sémantique les unes sur les autres. Elles doivent 
uniquement être en lien avec la proposition non régie H0 qui précède et le contexte 
situationnel décrit avant l’énumération sérielle et elles doivent introduire des 
développements narratologiques hypothétiques dégagés de toute contingence 
temporelle. 

 

H1 : première hypothèse prenant en compte le 
schéma valentico-référentiel du verbe de H0 

H2 : seconde hypothèse prenant en compte le 
schéma valentico-référentiel du verbe de H0 

H3 : troisième hypothèse prenant en compte le 
schéma valentico-référentiel du verbe de H0 

Schéma valentico-référentiel du 
verbe de la dernière proposition 

non régie avant énumération 
sérielle : 

H0 
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3.1. Dans les QJM 

Dans les QJM, nous avons pu relever quatre occurrences dont trois s’approchent de 
ces constructions sérielles sans véritablement y correspondre puisque la sérialité ne 
sert pas les fins d’une énumération d’hypothèses, mais s’inscrit, pour l’une d’entre 
elles (228) dans une succession chronologique, pour la seconde (229) dans la 
simultanéité de deux états et pour la troisième (230) se rapproche du type de sérialité 
que nous recherchons, mais reste gouverné par une chronologie liant les deux 
hypothèses. La quatrième (231) semble correspondre plus aux critères requis mais 
reste peu probante quant aux conclusions sur les expressions anaphoriques. Nous 
citerons tout de même ces quatre occurrences pour préciser un peu plus l’objet 
d’étude visé. Les deux premiers extraits, réalisent une succession chronologique. 

Pour le premier de ces passages, (228), la relation sérielle entretenue entre les 
adverbes temporels maintenant utilisés à trois reprises, repose sur une chronologie 
présentant en cascade des évènements hypothétiques successifs dans un ordre 
chronologique allant crechendo. 

(228) QJM, Quinte joye, p. 47-48, l. 499-509 : 

Lors il  [= le bon homme] entre en la rage de la jalousie : maintenant 
se met en aguet, maintenant fait semblant d’aller dehors et revient de 
nuit subitement pour cuider sourprendre les gens, maintenant se 
reboute en la meson, et a l’aventure voit assez de chouses, 

Sur le plan valentico-référentiel, le référent ‘bon homme’ qui est agent sémantique 
sous la forme pronominale du pronom personnel de personne 3, il , du verbe entre 
avant l’énumération sérielle, se maintient dans ce rôle d’agent sémantique auprès des 
verbes de propositions non régies ce qui est appuyé selon la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique par l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 des 
verbes, se met, fait (et par translation de son l’infinitif régime, aller), revient (et par 
translation de son l’infinitif régime cuider et sourprendre), se reboute puis à la sortie 
de l’énumération sérielle, voit. La règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique 
est strictement respectée dans ce passage sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de 
la construction sérielle puisque ces verbes successifs appuient leur distribution 
valentico-référentielle sur celle du verbe qui précède. 

Dans le second extrait, (229), la construction sérielle est annoncée en H0 par le 
groupe adjectival : bien aise et bien a malaise. Cependant, cette construction sérielle, 
ensuite développée, n’échappe pas à la temporalité du récit cadre puisque ces deux 
états du référent-personnage ‘bon homme’ sont simultanés. 

(229) QJM, Quinte joye, p. 47-48, l. 499-509 : 

Ainxin se contient la dame combien qu’elle pense bien le contraire, et 
le bon homme est bien aise et bien a malaise. Bien aise, pour ce qu’il  
cuide qu’elle soit froyde femme et si chaste que elle n’ait cure de telle 
ordure et auxi que el l’ayme fort ; en malaise, pour ce qu’il  la voit 
plourer, dont il  est tres grant dolant et piteux, et ne sera jamés aise 
jusques ad ce que elle soit apaisee et travaille par maintes manieres a 
lui faire plesir. 
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D’un point de vue valentico-référentiel, le référent ‘bon homme’ apparaît en P0 sous 
la forme nominale le bon homme dans le rôle d’agent sémantique du verbe, est, en 
tournure attributive. Ce référent conserve ensuite ce rôle valentiel d’agent 
sémantique dans les propositions elliptiques de verbe, Bien aise et en malaise – 
ouvrant respectivement les hypothèses (H1) et (H2) – ainsi que dans des propositions 
subordonnées causales enchâssées respectivement par ces propositions non régies 
elliptiques de verbe. Le pronom personnel sujet, il , marque le maintien de ce référent 
auprès des verbes cuide et voit. Le choix des expressions anaphoriques suit 
également la règle de concurrence référentielle à laquelle s’ajoute la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique. Mais si la structure propositionnelle révèle 
ici son influence134, la simultanéité de ces hypothèses et la présence du seul référent 
‘bon homme’ ne permet pas de tirer de conclusion probante quant à l’influence de la 
construction sérielle sur la continuité valentico-référentielle.  

 

Dans le troisième passage, (230), la construction sérielle marquée par les adverbes de 
sens temporel en corrélation contextuelle, Maintenant […] l’autre foiz, n’est pas 
entièrement détachée de la chronologie narrative puisque, même si ces deux adverbes 
qui réalisent une chronologie ne s’ancrent pas dans la chronologie narratologique, ils 
installent une chronologie relative à la succession et à la réalisation de ces 
hypothèses (sans que l’ordre soit important). 

(230) QJM, Quarte joye, p. 28, l. 48-54 : 

Il  [=le bon homme] a a l’aventure deux pouvres chevaulx, ou ung, ou 
n’en a point. Maintenant s’en va a six ou a dix leues pour ung affaire 
qu’il  a ; l’autre foiz s’en va a ving ou a .XXX. leues a une assise ou en 
parlement pour une veille cause ruyneuse qu’il  a, qui dure des le 
temps de son besaieul. Il  a unes botes qui ont bien deux ou trois ans 

Sur le plan valentico-référentiel, le référent agent sémantique avant l’énumération 
sérielle apparaît sous la forme du pronom personnel, il , sujet du verbe a. Ce référent 
se maintient ensuite dans ce rôle valentiel auprès des verbes de proposition non régie, 
s’en va, employé dans chacune des parties de l’énumération sérielle H1 et H2, ce que 
souligne l’anaphore ‘‘zéro’’. Dans cet extrait, il est difficile d’affirmer que la 
construction sérielle a une influence sur l’application de la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique puisque le référent ‘bon homme’ est le seul 
référent animé humain qui apparaît. 

 

Le quatrième extrait (231) présente une construction sérielle dont les hypothèses 
narratives sont détachées de la chronologie du récit et introduites par les éléments 
sériels, l’une […] l’autre […] l’autre, éléments sériels annoncés par le SN trois 
chouses en amont de l’énumération en H0 : 

(231) QJM, Quarte joye, p. 27, l. 15 – p. 28, l. 34 : 

Le pouvre home voit et regarde une fille ou deux ou trois, qui sont 
prestes a marier, et leur tarde, car on le cognoist ad ce qu’elles sont 

                                                 
134 Cf. Voir infra : Chapitre 6. La distribution valentico-référentielle des verbes de propositions 

subordonnées conjonctives ou relatives n’influe pas sur celle des verbes, même implicites, de la 
proposition non régie subséquente. 
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tourjours jouans et saillans. […] Et mesmement les filles fault tenir 
joliement pour trois chouses : l’une, pour ce que elles en seront plus 
toust demandees a marier de pluseurs gallans ; l’autre si est que si le 
proudomme ne le vieult ores fere, il n’en sera ja rien pour lui, car la 
dame, qui a passé par ceste voie come elles, ne le souffreroit pas ; 
l’autre si est que les filles avront bon cuer et goy de leur nature et 
jamés ne seroient aultrement que elles ne fussent jolies, et, a 
l’aventure, qui ne les tendroit joliement, elles trouveroient maniere 
d’avoir leur jolivetez dont je me tais. Si que le bon homme, qui est 
abayé de touz coustez pour les grans charges qu’il  a a porter, sera 
mal abillé 

Dans ce passage, en H0, le référent ‘Le pouvre home’ est agent sémantique du verbe 
en tournure impersonnelle fault et par translation de son infinitif régime tenir. Le 
référent mentionné sous la forme nominale les filles est le patient de cette tournure 
impersonnelle fault et par translation de son infinitif régime tenir. Nous pouvons 
observer que les distributions valentico-référentielles des hypothèses narratives qui 
suivent vont s’appuyer sur la distribution valentico-référentielle de la proposition H0. 
En effet, bien que la règle de concurrence référentielle autorise la reprise par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ des référents co-présents ‘Le pouvre home’ et ‘les 
filles’ qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques référentielles, se sont ces 
deux référents qui vont servir de base référentielle pour les rôles valentiels des verbes 
de chaque première proposition qui débute les hypothèses narratives.  

En effet, pour la première partie de l’énumération sérielle, le référent ‘les filles’ est 
introduit dans le rôle d’agent sémantique du verbe seront de la proposition 
subordonnée causale enchâssée dans la première proposition de H1, elliptique de 
verbe, l’une. Le changement d’identité référentielle entre rôle d’agent sémantique se 
fait entre le référent ‘l’une’ agent sémantique du verbe non-exprimé de la première 
proposition de H1 et le verbe seront. Ce changement n’est pas nécessairement 
marqué par l’anaphore nominale puisque la règle de concurrence référentielle 
autorise l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ entre référents n’ayant pas les mêmes 
caractéristiques référentielles. 

La seconde partie de l’énumération sérielle, reprend par anaphore nominale, le 
proudomme, le référent ‘bon homme’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe vieult 
de la proposition subordonnée hypothétique enchâssée par la première proposition de 
H2 non régie, l’autre si est. La présence de cette anaphore nominale s’explique de 
deux manières complémentaires. Tout d’abord, elle marque le changement d’identité 
référentielle entre le référent agent sémantique du verbe est de la première 
proposition de H2, ‘l’autre’ et le référent ‘bon homme’ agent sémantique du verbe 
vieult. D’autre part, cette anaphore nominale est une redéfinition du référent qui est 
alors présenté sous un axe référentiel différent, le proudomme. Nous remarquons 
ensuite que le maintien de l’identité référentielle ‘ le proudomme’ dans le rôle 
valentiel d’agent sémantique du verbe impersonnel sera est appuyé par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel régime indirect de personne 3, lui, alors que 
le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
souffreroit de la proposition coordonnée, car la dame, qui a passé par ceste voie 
come elles, ne le souffreroit pas, est appuyé par l’anaphore nominale, la dame. 

Dans la dernière partie de l’énumération sérielle, de nouveau l’agent sémantique du 
verbe est de la proposition non régie, l’autre si est, qui introduit l’hypothèse narrative 
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est appuyé par l’anaphore nominale, l’autre. Et le changement d’identité référentielle 
entre l’agent sémantique du verbe enchâssant est et celui du verbe enchâssé, avront, 
est marqué par l’anaphore nominale du référent les filles. Puis ce référent se 
maintient dans le rôle d’agent sémantique des verbes suivants par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 6 féminin, elles. 

La fin de l’énumération sérielle est marquée par la locution conjonctive de sens 
consécutif, Si que, et la reprise par anaphore nominale du référent ‘le proudomme’ 
sous la forme nominale, le bon homme, dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
sera […]  abillé. Cette anaphore nominale, si elle ne peut pas être expliquée par la 
règle de concurrence référentielle (le référent ‘le proudomme’ est le seul référent 
masculin), peut en revanche être expliquée par la fonction de « déconnexion » du 
nom propre dont parle C. Schnedecker (1997 : 150 et sq.) qui soulage ainsi ce 
référent des prédications antérieures énoncées lors de l’énumération sérielle tout en 
permettant une redéfinition du référent, le bon homme. Cependant, selon notre 
théorie concernant l’influence des énumérations sérielles sur la distribution 
valentico-référentielle, cette anaphore nominale ne reflète pas notre hypothèse de 
départ. Or, le référent ‘Le pouvre home’ étant agent sémantique de la tournure 
impersonnelle fault tenir de H0, il devrait pouvoir reparaître par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ dans ce même rôle d’agent sémantique du verbe sera […]  
abillé de la proposition non régie H0’ suivant l’énumération sérielle. 

Cet extrait, est donc intéressant quant à la construction sérielle qu’il présente, 
cependant, les termes introducteurs des volets hypothétiques de cette énumération 
étant eux-mêmes agents sémantiques, il est impossible de déterminer l’influence de 
ce découpage sériel sur la continuité valentico-référentielle. 

 

Ainsi, les quelques constructions sérielles relevées dans les QJM sont, soit, soumises 
à la chronologie ou, quand elles s’en éloignent, ne permettent pas d’observer 
l’influence de cette construction sérielle sur la distribution valentico-référentielle. 

 

3.2. Dans les Chroniques de Froissart 

Dans Froissart, nous n’avons pu relever aucune construction sérielle même si des 
numéraux, qui ne réalisent pas une construction sérielle telle que nous la 
recherchons, sont parfois utilisés dans le but d’énumérer en ordre les six bourgeois se 
proposant (cf. Livre I, Chapitre CCLV, p. 843-844, l. 47-64).  

Nous avons pourtant, relevé un extrait (232), pour lequel une construction sérielle est 
introduite par l’adverbe numéral et temporel, premierement, mais entre en relation 
sérielle avec la conjonction de coordination mais : 

(232) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 826, l. 62-70 : 

Qant chil de Calais, liquel estoient ens ou chastiel et sus les murs de 
la ville, les veirent premierement aparoir sus le dit mont de Sangates, 
pennons etbanieres venteler, il  eurent moult grant joie et quidierent 
tantos estre deslogiet et delivret dou dangier des Englois; mais qant il  
veirent que on se logoit, il  furent plus courouchiet que devant, et leur 
sambla que point on ne se combateroit, et ne savoient que dire de 
celle venue. 
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Nous pouvons remarquer que l’adverbe numéral et temporel, premierement, inaugure 
une construction sérielle qui finalement ne passe pas par des marques adverbiales 
mais par l’opposition sémantique (appuyée par la conjonction de coordination mais) 
des propositions subordonnées temporelles : Qant chil de Calais […] , les veirent 
premierement aparoir sus le dit mont de Sangates, pennons etbanieres venteler qui 
inaugure H1 et qant il veirent que on se logoit qui inaugure H2. Or le balancement 
hypothétique se fait entre les situations contextuelles (H1) et (H2) dont la proposition 
temporelle respective sert de base inaugurale contextuelle et référentielle – et non 
entre des hypothèses de prolongation d’une seule et même base contextuelle. Sans 
compter que d’un point de vue strictement valentico-référentiel, dans ce passage, la 
règle d’inter-distribution de l’agent sémantique est appliquée moyennant les limites 
valentico-référentielles des propositions subordonnées135. 

                                                 
135 Notons cependant, que les propositions subordonnées temporelles sont assimilables valentico-

référentiellement à des propositions indépendantes qui permettent à la distribution valentico-
référentielle de leur verbe d’influer sur celle des verbes de propositions indépendantes ou 
principales subséquentes. 
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3.3. Dans les Mémoires de Commynes 

Ce sont les Mémoires de Commynes qui ont révélé des occurrences (rares, seulement 
trois) de construction sérielle (H1)/(H2)/(H3) énumérant des hypothèses partant 
d’une base référentielle et contextuelle (H0) mais n’entretenant pas de rapports 
contextuels, chronologique voire valentiels entre elles. Nous avons pu remarquer que 
ces constructions avaient un impact sur la continuité valentico-référentielle et, 
notamment, sur l’application de la règle inter-distributionnelle concernant l’agent 
sémantique.  

Dans le premier extrait (233) que nous proposons, l’influence de la construction 
sérielle sur l’application des règles valentico-référentielles – notamment concernant 
l’agent sémantique – est très nette.  

(233) Commynes, livre III, chapitre I, p. 218, l. 25-p. 219, l. 16 : 

Et veéz icy les habilitéz qui furent tenues. Le conte de Sainct Pol, 
connestable de France, homme tres saige, et aultres serviteurs du 
duc de Guyenne et aulcuns desiroient plustost la guerre entre ces 
deux grands princes que paix, pour deux regards. Le premier, 
craignoient que ces tres grands estatz qu’ilz avoient ne fussent 
diminuéz, si la paix continuoit ; car ledict connestable avoit quatre 
cens hommes d’armes paiéz a la monstre, et n’avoit [point] de 
contreroleur, et plus de trente mil frans tous les ans, oultre les gaiges 
de son office et les proufficts de plusieurs belles places qu’il  tenoit. 
L'aultre, ilz vouloient mettre sus au Roy sa condiction estre telle que, 
s’il  n’avoit debat par le dehors et contre les grands, qu’il failloit qu’ i 
l’eust avecques ses serviteurs, domesticques et officiers, et que son 
esperit ne povoit estre en repoux. Et par ces raisons alleguees 
tachoient tres fort de remettre le Roy en ceste guerre. Et offroit ledict 
connestable prendre Sainct Quentin tous les jours qu’on vouldroit, 
car ses terres estoient a l’environ ; et disoit encores avoir tres grand 
intelligence en Flandres et en Breban, et qu’il  feroit rebeller plusieurs 
villes contre ledict duc. Le duc de Guyenne, qui estoit sur le lieu, et 
tous ses principaulx gouverneurs offroient fort servir le Roy en ceste 
querelle et d’amener quatre ou cinq cens hommes d’armes que ledict 
duc de Guyenne tenoit d’ordonnance. Mais leurs fins n’estoient pas 
telles que le Roy entendoit, mais toutes a l’opposite, comme vous 
verréz. 

Dans cet extrait, la construction sérielle est annoncée en H0 par le SN, deux regards, 
dont le contenu sémantico-référentiel est saturé à posteriori par le contenu 
sémantico-référentiel des deux hypothèses fonctionnant en construction sérielle et 
introduites chacune par un élément sémantique, (H1) par Le premier et (H2) par 
L'aultre, éléments fonctionnant en corrélation et induisant un balancement entre deux 
hypothèses. Ces deux hypothèses n’entrent pas en relation sémantique entre elles. En 
revanche, elles appuient, indépendamment l’une de l’autre, leur distribution 
valentico-référentielle sur celle de la proposition non régie H0 qui précède la 
construction sérielle. En effet, le verbe desiroient de H0 a pour agent sémantique le 
groupe référentiel G1 mentionné sous la forme nominale, Le conte de Sainct Pol, 
connestable de France, homme tres saige, et aultres serviteurs du duc de Guyenne et 
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aulcuns. Puis, à chaque distinction sérielle, la référenciation repart sur le schéma 
distributionnel valentico-référentiel du verbe de la proposition principale qui précède 
la construction sérielle. Ainsi, même si dans le déroulement de l’un des découpages 
sériels, H1 dans ce passage, un changement de l’identité référentielle de l’agent 
sémantique est opéré, il ne sera pas pris en compte pour le premier schéma 
distributionnel ouvrant l’autre découpage sériel, H2.  

Si nous observons H1, nous pouvons remarquer que le référent agent sémantique du 
premier verbe craignoient en proposition non régie est repris par anaphore ‘‘zéro’’ 
avec la personne 6, ce qui marque le maintien du groupe référentiel G1 dans le rôle 
d’agent sémantique. Puis, toujours dans H1, pour le verbe avoit de la proposition non 
régie suivante, le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique est 
marqué par l’anaphore nominale136, ledict connestable, référent extrait du groupe 
référentiel G1. Ce référent, ‘ledict connestable’, se maintient ensuite dans le rôle 
valentiel d’agent sémantique du verbe, avoit, de la proposition principale coordonnée 
par anaphore ‘‘zéro’ ainsi qu’auprès du verbe, tenoit, de la proposition subordonnée 
relative, qu’il  tenoit par anaphore pronominale.  

Selon la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique, le changement d’identité 
référentielle de l’agent sémantique entre le verbe avoit de la proposition non régie 
précédente et le verbe vouloient devrait être appuyé par une anaphore nominale. Or 
ce changement d’identité référentielle ne semble pas être pris en compte puisque le 
référent G1 est repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel, ilz, sujet 
du verbe vouloient.  

Or, si nous prenons en compte le fait que ces deux hypothèses narratives H1 et H2 en 
construction sérielle sont indépendantes l’une de l’autre, nous pouvons noter que la 
continuité valentico-référentielle semble se propager, non pas de façon linéaire, mais 
en rapportant de H1 sur Ho puis de H2 sur H0. Ainsi, l’anaphore pronominale du, ilz, 
référant à G1 et sujet du verbe vouloient, correspond au maintien de l’identité 
référentielle, G1, dans le rôle d’agent sémantique entre la proposition non régie H0 et 
le premier verbe de proposition non régie ouvrant H2. Ensuite, la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique est appliquée régulièrement et combinée à la 
règle de concurrence référentielle au sein de H2. Valentico-référentiellement, H1 ne 
présente donc aucun lien avec la H2.  

L’énumération sérielle prend fin avec un parallèle sémantique entre le SN, deux 
regards, en H0 et le SN, par ces raisons alleguees, en H0’ qui la clôt. En H0’, le G1 
est repris par le pronom personnel, ilz, sujet du verbe tachoient. Cependant, il est 
impossible de déterminer si cette anaphore pronominale marque le maintien du 
référent G1 dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe desiroient de H0 et le 
verbe tachoient de H0’ ou entre le verbe vouloient de H2 et le verbe tachoient de 
H0’. 

 

Nous avons pu relever quelques autres extraits d’un fonctionnement similaire. 
Certains ont une structuration sérielle marquée sémantiquement par deux ou 
plusieurs lexèmes fonctionnant en corrélation, comme pour (234) et (235), et un 
autre, l’extrait (236), a une structuration sérielle qui fonctionne autour d’un seul 
lexème qui induit, de par son sens, une perception sérielle des deux situations 
décrites.  

                                                 
136 Selon la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique ; Cf. Voir supra : Chapitre 5, p. 315. 
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Le premier extrait (234) correspond à une reprise et un prolongement des 
explications données par le narrateur dans l’extrait (233). Dans ce passage, deux 
constructions sérielles se suivent. 

(234) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 250, l. 38 – p. 251, l. 7 :  

Et voulut tousjours le conte de Sainct Pol, connestable de France, 
estre moyenneur de ce marché [= mariage entre la fille du duc de 
Bourgogne et le duc de Guyenne en contre-partie d’un renfort pour le 
duc de Bourgogne]. D’aultre cousté, le duc de Bretaigne vouloit que 
ce fust par le sien. Le Roy estoit, d’aultre part, pour le rompre tres 
embesoigné; mais il n’en estoit point de besoing, pour deux raisonz 
que j’ay dictez ailleurs ; ny aussi ledict duc n’eust point voulu de si 
grand gendre, car il  vouloit marchander de ce mariage partout, 
comme j’ay dict. Et ainsi le Roy perdit sa peyne, mais il  ne pouvoit 
sçavoir les pensees d’autruy ; 

La première construction sérielle présente deux hypothèses de déroulement 
narratologique introduites par les marqueurs lexicaux en corrélation D’aultre cousté 
ouvrant H1 et d’aultre part ouvrant H2. Nous remarquons qu’en H0, l’agent 
sémantique du verbe voulut – et de son infinitif régime estre – a pour identité 
référentielle par anaphore nominale, le conte de Sainct Pol, connestable de France. 
H1 présente dans le rôle d’agent sémantique du verbe vouloit de sa proposition non 
régie un autre référent que celui tenant ce rôle valentiel dans H0. De fait, le 
changement d’identité référentielle entre le rôle d’agent sémantique de la périphrase 
verbale voulut […] estre et du verbe vouloit est marqué par l’anaphore nominale, le 
duc de Bretaigne, référent agent sémantique du verbe vouloit.  

H2 présente également dans son rôle d’agent sémantique un référent qui diffère de 
celui du verbe vouloit de H1 et de celui du verbe voulut de H0. Ce référent apparaît 
par anaphore nominale, Le Roy. Selon notre théorie, cette anaphore nominale marque 
le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique de la périphrase 
verbale voulut […] estre de H0 et celui du verbe estoit de la proposition non régie de 
H2. Mais la situation valentico-référentielle ne permet pas de le vérifier pleinement 
pour cette construction sérielle. 

La seconde construction sérielle de ce passage est enchâssée dans la seconde partie 
de la première énumération sérielle. Cette seconde énumération sérielle est encadrée 
par les éléments lexicaux pour deux raisonz, syntagme nominal qui ouvre H1’ et 
reprend par anaphore contextuelle, que j’ay dictez ailleurs, la construction sérielle de 
l’extrait (233) et l’adverbe aussi qui complète la construction sérielle par un 
troisième volet H2’. Le verbe en tournure impersonnelle estoit de la proposition non 
régie H0’ a pour agent sémantique le référent implicite ‘le roi’. Le changement 
d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe estoit au verbe eust […] voulu 
de la proposition non régie de H2’ est appuyé par l’anaphore nominale, ledict duc. 
Au sein de H2’, l’application de la règle inter-distributionnelle est régulière et le 
pronom personnel sujet, il , souligne le maintien de l’identité référentielle ‘duc de 
Bourgogne’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe coordonné, vouloit. 

Ces deux énumérations sérielles imbriquées sont clôturées par la présence de 
l’adverbe ainsi de sens conclusif. L’anaphore nominale du référent ‘roi’ sous la 
forme, le Roy, peut être due à l’application de la règle de concurrence référentielle 
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puisque les deux référents ‘duc de Bourgogne’ et ‘roi’ présentent les mêmes 
caractéristiques référentielles, au changement d’identité référentielle entre l’agent 
sémantique du verbe voulut […] estre de H0 et celui du verbe perdit de la 
proposition clôturant les énumérations sérielles ou au changement d’identité 
référentielle entre l’agent sémantique du verbe vouloit de H2’ et celui du verbe 
perdit. 

Il est cependant, difficile eu égard aux changements d’identité référentielle fréquent 
des agents sémantiques des verbes de propositions non régies de cet extrait, de 
confirmer avec certitude notre théorie. 

 

Dans le second extrait (235), le récit est organisé selon un modèle narratif sériel dont 
les différentes hypothèses sont introduites par les éléments sériels La premiere 
introduisant H1, La seconde introduisant H2 et La tierce introduisant H3 et dont la 
progression sérielle est annoncée par la forme nominale trois choses en H0. 

(235) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 27 - p. 248, l. 13 :  

Toutesfoiz luy sembloit il bien que la ville tiendroit pour luy ; mais 
aultrement en advint, car le roy Edouard y fut receu le jeudi […] Ad 
ce qui m’a esté compté, trois choses furent cause que la ville se trouva 
des siens [= du côté du roi Edouard]. La premiere, les gens qu’il  avoit 
es franchises et la royne sa femme, qui avoit faict ung filz. La 
seconde, les grands debtes qu’il  devoit en la ville, pour quoy les 
marchans, a qui il  debvoit, tindrent pour luy. La tierce, plusieurs 
femmes d’estat et riches bourgeoises de la ville, dont aultresfoiz il  
avoit eu grand privaulté et grande accointance, luy gaignerent leurs 
mariz et de leurs parens. Il  ne sejourna que deux jours dedans la 
ville, car il  partit la vigille de Pasques avecques ce qu’il  peult 
amasser, 

Dans cet extrait, les référents agents sémantiques du verbe implicite ‘tinrent pour 
luy’ sont d’identité référentielle différente de celle qui teint le rôle d’agent 
sémantique du verbe furent de H0. Ainsi, ils apparaissent tous sous forme nominale : 
les gens, la royne sa femme, les grands debtes, plusieurs femmes d’estat et riches 
bourgeoises de la ville. La reprise du référent ‘roi Edouard’ dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe sejourna de H0’ marque la fin de cette énumération sérielle 
d’hypothèses. Elle se fait par anaphore pronominale qui répond aux contraintes de la 
règle de concurrence référentielle. Ce référent, ainsi placé dans le rôle d’agent 
sémantique poursuit ensuite sa chaîne anaphorique par anaphore pronominale – selon 
la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique – en se maintenant dans le rôle 
d’agent sémantique du verbe, partit, et du verbe, peult.  

 

De même, en DI, pour le troisième extrait : Livre III, chapitre II, p. 223, l. 24–36: et 
que, en ce faisant, il  seroit secouru […]mais que sans ce mariage et veoir ceste 
declaration, il  ne s’i ouseroit mectre, car le Roy estoit trop puissant et avoit son faict 
bien acoustré et grandes intelligences des pays dudict duc ; et toutes parolles 
semblables, de grand espouventement. 
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Nous avons également observé, dans le passage (236), une construction présentant un 
balancement entre deux hypothèses narratives opéré par un seul lexème qui, de par 
son sens, induit une perception sérielle de deux situations.  

(236) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 17-27 : 

D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force 
audict duc de se retirer, des ce qu’il  fut adverti que les gens du Roy 
estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras en grand diligence et grand 
paour, craignant que beaucop de choses semblables ne se feissent, car 
il  se veoit avyronné des parens et amys du connestable. D’aultre part, 
a cause du bastard Bauldowin qui s’en estoit allé, il  souspessonnoit le 
grand bastard de Bourgongne, son frere. Toutesfoiz gens luy 
vindrent peu a peu. 

L’élément qui articule les deux hypothèses narratives H1 et H2 apparaît sous la 
forme D’aultre part et, le sémantisme de l’adjectif indéfini aultre induit la notion de 
sérialité puisqu’il présuppose l’évocation en amont d’une première ‘part’. Si nous 
observons plus avant, nous constatons également que cette sérialité est appuyée par 
deux autres éléments synonymiques :  

- le pronom interrogatif, pourquoy, qui réfère à la notion de cause, 

- et la locution prépositionnelle, a cause du, qui relance cette notion de cause.  

Cependant, sur le plan valentico-référentiel, cet extrait ne présente pas de 
particularité notable et suit la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. Le 
référent ‘duc de Bourgogne’ qui apparaît d’abord par anaphore nominale, audict duc, 
dans le rôle d’agent sémantique de la tournure impersonnelle fut force se maintient 
dans ce rôle valentiel par anaphore pronominale avec le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet des verbes alla et se veoit avyronné et par anaphore ‘‘zéro’’ 
auprès du gérondif, craignant. Il en va de même dans la seconde partie de 
l’énumération où ce référent poursuit sa chaîne anaphorique avec le pronom 
personnel de personne 3, il , sujet et agent sémantique du verbe souspessonnoit.  

Ainsi, pour l’extrait (236), il semble que le balancement entre deux hypothèses 
narratives ne soit pas suffisamment balisé pour influer sur la règle inter-
distributionelle de l’agent sémantique. En effet, nous avons observé quelques extraits 
identiques qui montrent que la continuité valentico-référentielle de ces constructions 
en balancement est réalisée selon une application régulière de la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique de sorte que la distribution valentico-
référentielle du verbe de la dernière proposition non régie de la première hypothèse 
narrative H1 influe sur le choix de l’expression anaphorique du référent agent 
sémantique du verbe de la première proposition principale de la seconde hypothèse 
narrative H2 selon l’application courante de la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique.  

 

3.4. Conclusion 

Cette étude des constructions sérielles, celles qui énumèrent des hypothèses 
narratologiques dégagées de toutes contingences chronologiques, montre qu’il 
semble que cette structuration, appuyée par des marqueurs de sérialité, a une 
influence sur l’application de la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. 
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Cette théorie, qui mérite d’être approfondie, est peu perceptible dans les QJM et 
Froissart. Cependant, elle émerge des Mémoires de Commynes à travers de rares 
extraits, comme le passage (233) qui semble appliquer un système de continuité 
référentielle qui n’établit de résonance valentico-référentielle qu’entre la distribution 
valentico-référentielle de la proposition non régie précédant la construction sérielle et 
à tour de rôle chacune des hypothèses de l’énumération sérielle sans qu’il y ait de 
relations valentico-référentielles entre les différents volets sériels. 

 

4. Test des trois règles valentico-référentielles  

4.1. Dans les QJM 

Ces trois règles fonctionnent dans les QJM de sorte que la continuité référentielle y 
est maintenue. Pour montrer que ces trois règles s’appliquent nous étudierons cinq 
extraits afin d’en préciser les schémas d’analyse.  

4.1.1. Extrait type et analyse détaillée 

Le premier extrait (237) que nous voulons citer atteste de l’application de ces trois 
règles valentico-référentielles : 

(237) QJM, Tierce joye p. 25-26, l. 273 à 303 : 

Lors les commeres entrent. Elles desjunent, elles dignent, elles 
menjent a raassie : maintenant boivent au lit de la commere, 
maintenant a la cuve, et confondent des biens et du vin plus qu’il n’en 
entreroit en une bote. Et a l’aventure il  vient a barrilz ou n’en y a que 
une pipe, et le pouvre homme, qui a tout le soussy de la despense, va 
souvent veoir comment le vin se porte, quant il  voit si terriblement 
boire. L’une lui dit ung brocart, l’autre li  gete une pierre en son 
jardin. Briefment, tout se despent. Les commeres s’en vont bien 
couaffees, parlant et jauglant, et ne se esmoient point dont il  vient. Le 
pouvre home court jour et nuit et quiert la robe dessus dite, et aultres 
chouses, dont a l’aventure il  s’endebte grandement. Or est il  bien 
venu ; or lui fault ouir la chanczon de l’enfant ; or fault estre en 
donger de la nourrice ; or dira la dame dorenavant que oncques puis 
que el eut l’enfant el ne fut saine ; or fault penser de soy acquiter des 
despences qu’il  a faites ; or lui fault restraindre son estat et croistre 
celui de sa femme ; or convendra qu’il  se passe d’une robe en ung an 
et de deux paires de souliers, une pour les jours ouvrables et l’autre 
pour les festes, d’une sainture arse a deux ou trois ans. Or est entré en 
la nasse ou il  a tant desiré entrer et n’en vouldroit pas estre hors, et 
use sa vie en douleurs et en tourmens qu’il  tient a joies, veu qu’il  ne 
vouldroit pas estre aultrement. Pour ce y est et languira tourjours et 
finera miserablement ses jours. 

Dans cet extrait, les référents co-présents ne sont pas même caractéristiques 
référentielles et la règle de concurrence référentielle s’appliquent. Cependant, nous 
allons voir que les règles valentico-référentielles sont également appliquées.  

Le référent qui tient le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition non régie 
entrent apparaît sous la forme nominale les commeres en fonction syntaxique de 
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sujet. Ce référent poursuit ensuite sa chaîne anaphorique en conservant le rôle 
d’agent sémantique des verbes de propositions non régies juxtaposées, desjunent, 
dignent, menjent, boivent, confondent, ce maintien étant appuyé par le pronom 
personnel sujet de personne 3 féminin, elles, ou par l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la 
personne 6 des verbes boivent et confondent. Nous constatons également que le 
référent introduit sous la forme nominale, la commere, expression anaphorique 
référant à la ‘dame accouchée’, en fonction de complément du nom lit , n’entre pas en 
concurrence référentielle avec le référent de nombre différent ‘les commeres’.  

Le passage qui suit est plus délicat à analyser. En effet, le référent ‘vin’ qui apparaît 
sous forme nominale comme régime direct du verbe confondent dont il est le patient 
principal, est ensuite repris par anaphore pronominale : tout d’abord, par le pronom 
adverbial en comme régime et agent sémantique du verbe impersonnel entreroit de la 
proposition subordonnée comparative, plus qu’il n’en entreroit en une bote, qui ne 
permet pas à son verbe d’influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe 
suivant137 ; puis, par le pronom personnel, il , sujet du verbe vient de la proposition 
non régie qui suit, Et a l’aventure il  vient a barrilz. La référenciation du pronom, il , 
est contextuellement difficile. Mais, plusieurs phénomènes conduisent à ce choix de 
référent. En effet, le seul référent masculin singulier en amont du pronom est le 
référent ‘vin’. De plus, si nous observons la distribution valentico-référentielle du 
verbe impersonnel de la proposition indépendante coordonnée suivante, ou n’en y a 
que une pipe, le présentatif a pour agent sémantique le contenu sémantico-référentiel 
du pronom adverbial en qui a pour référent ‘vin’. L’anaphore pronominale, en, 
marque le maintien de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique138 et 
signale donc que ce référent était déjà l’agent sémantique du verbe de la proposition 
non régie précédente.  

Ensuite, le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe va 
marqué par l’anaphore nominale, le pouvre homme, est lié à la relation valentico-
référentielle entre le verbe vient de la proposition non régie, Et a l’aventure il  vient a 
barrilz, et le verbe va139. Les référents ‘vin’ et ‘bon homme’ n’ont pas même nature 
(inanimé vs animé) et ne peuvent pas entrer en concurrence référentielle. Or le 
référent ‘vin’ en tant qu’agent sémantique du verbe vient qui marque son paradigme 
agent sémantique du trait ‘+ personnel’ induit une personnification du référent ‘vin’. 
De ce fait, pour éviter toute ambiguïté référentielle avec le référent ‘bon homme’, la 
règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique est appliquée et induit l’anaphore 
nominale, le pouvre homme. 

Sachant que, la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non 
régie influe sur la distribution valentico-référentielle du verbe des propositions 
subordonnées qu’elle enchâsse, le référent ‘le pouvre homme’ conserve son rôle 
d’agent sémantique auprès du verbe a avec le pronom relatif qui en proposition 

                                                 
137 Seulement lorsque la proposition subordonnée est une proposition relative introduite par le pronom 

relatif lequel ou une proposition subordonnée temporelle. 
138 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.Constructions valentielles particulières / 2.2. Les tournures 

impersonnelles, p. 348-411. 
139 Nous avons vu que les tournures impersonnelles qui admettent comme agent sémantique le contenu 

sémantico-référentiel de leur séquence de l’impersonnel – nous en avons un exemple avec 
l’impersonnel n’en y a que une pipe – ne peuvent influencer par leur distribution valentico-
référentielle sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui les suit, p. 348. 
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relative140, ainsi qu’au près du verbe voit, avec le pronom, il , sujet de ce verbe de 
proposition subordonnée temporelle. En revanche, conformément à la règle d’inter-
définition de l’agent sémantique, le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique entre le verbe va de la proposition non régie et le verbe se porte de la 
proposition subordonnée interrogative indirecte, comment le vin se porte, est marqué 
par l’anaphore nominale du référent, le vin. 

Notons que l’agent sémantique – même implicite – du verbe boire, infinitif régime 
du verbe voit de la proposition temporelle, qui réfère aux commeres, permet 
d’assurer une transition douce pour le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique du verbe conjugué voit de la proposition subordonnée temporelle141 au 
verbe dit de la proposition non régie qui suit. En effet, le verbe dit a pour référent 
agent sémantique un sous-groupe référentiel extrait du groupe référentiel matrice les 
commeres présenté, par anaphore nominale avec l’indéfini, L’une. La règle intra-
distributionnelle combinée à celle de concurrence référentielle permet ensuite de 
réaliser le calcul inférentiel aboutissant au référent ‘le pouvre homme’ pour le 
pronom personnel de personne 3, lui, régime indirect du verbe dit, puis li , régime 
indirect du verbe gete puisque ces deux verbes présentent un paradigme patient (et 
régime indirect) marqué du trait de sémantique primitive ‘+ personnel’.  

Nous remarquons que pour le verbe de la proposition indépendante coordonnée 
suivante, la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique ainsi que celle 
touchant le patient sont respectées :  

L’une lui dit ung brocart, 

l’autre li  gete une pierre en son jardin 

Ainsi, l’agent sémantique qui change d’identité référentielle se voit repris par 
anaphore nominale avec l’indéfini l’autre. De même, le patient principal qui change 
d’identité référentielle est également mentionné sous forme nominale, une pierre. 
Tandis que le patient secondaire qui conserve la même identité référentielle du verbe 
dit au verbe gete, est repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel 
régime indirect de personne 3, li . 

Puis les changements d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique sont 
marqués par la forme nominale des référents, tout et Les commeres, tenant ce rôle 
auprès des verbes despend et s’en vont. Le référent Les commeres conserve encore le 
rôle d’agent sémantique auprès du verbe coordonné se esmoient de la proposition 
non régie et ne se esmoient point dont il vient. Nous constatons en revanche, que le 
référent ‘pouvre homme’ apparaît sous la forme pronominale comme agent 
sémantique du verbe vient de la proposition subordonnée relative circonstancielle de 
lieu, dont il vient, alors que nous attendrions une anaphore nominale. Or dans ce cas 
précis, le référent visé par le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe vient, 
ne peut être que le référent ‘pouvre homme’ puisque le verbe vient contraint son 

                                                 
140 Cependant, la distribution valentico-référentielle des référents autour du verbe des propositions 

relatives (excepté celles introduites par lequel) n’influence pas la distribution valentico-référentielle 
du verbe de la proposition principale qui suit, p. 533. 

141 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / Les propositions subordonnées temporelles, p. 540. Elles sont 
assimilables à une proposition non régie sur le plan valentico-référentiel car elles peuvent 
influencer de leur distribution valentico-référentielle, la distribution valentico-référentielle du verbe 
de la proposition non régie qui les suit. 
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référent agent sémantique à être marqué en sémantique primitive du trait 
‘+ personnel’ (le référent ‘vin’ est donc exclu).  

L’anaphore nominale, Le pouvre home, du référent agent sémantique du verbe court 
de la proposition principale qui suit, Le pouvre home court jour et nuit, montre bien 
que la proposition subordonnée relative qui précède n’influe pas sur la proposition 
non régie qui la suit (si c’était le cas, le référent ‘pouvre homme’ serait repris par 
anaphore pronominale puisqu’il est déjà agent sémantique de verbe de la relative). 
Cette anaphore nominale souligne le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique entre les verbes se esmoient et court des propositions non régies. Ce 
référent, Le pouvre home, se maintient ensuite dans le rôle de l’agent sémantique des 
verbes de propositions non régies (en résonance entre eux) et de la proposition 
relative, dont a l’aventure il  s’endebte grandement, enchâssée ce que marque le 
pronom personnel, il , sujet des verbes personnels quiert, s’endebte, est ; le pronom 
personnel, lui, régime indirect des verbes impersonnels fault (et par translation de 
l’infinitif régime de ce verbe impersonnel ouir) ou l’anaphore ‘‘zéro’’ auprès du 
verbe fault dont il est l’agent sémantique implicite (et par translation de l’infinitif 
régime de ce verbe impersonnel estre en donger). Le changement d’identité 
référentielle de l’agent sémantique du verbe dira de la proposition principale 
juxtaposée est à nouveau marqué par anaphore nominale avec la forme nominale la 
dame.  

Notons cependant que le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique 
implicite suivant auprès du verbe fault penser (dont l’agent sémantique indéfini 
inclus le référent ‘bon homme’) n’est pas appuyé par l’anaphore nominale. 
Cependant, le pronom personnel masculin, il , sujet du verbe a faites de la proposition 
relative enchâssée permet de réaliser le calcul inférentiel aboutissant au référent ‘Le 
pouvre home’, seul référent masculin singulier animé humain répondant aux 
exigences de sémantique primitive des verbes, fault, impersonnel et faire, personnel 
ainsi qu’aux contraintes morphologiques du pronom, il . Le référent ‘pouvre home’ 
conserve ensuite le rôle d’agent sémantique des verbes des propositions principales 
et subordonnées et apparaît, en conséquence, par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 3 des verbes personnels. 

 

Ainsi, les règles valentico-référentielles sont bien appliquées dans ce passage comme 
dans beaucoup d’autres. De plus, elles peuvent fonctionner dans une lecture 
phrastique de gauche à droite mais aussi de droite à gauche lorsque cela est 
nécessaire pour confirmer le calcul inférentiel d’une forme pronominale ou ‘zéro’’ 
qui sort du cadre de ces règles. La règle de concurrence référentielle peut se 
combiner à ces règles et permettre d’éviter une forme nominale là où une anaphore 
pronominale suffit pour assurer la référenciation. 

 

4.1.2. Référents de caractéristiques référentielles différentes 

L’extrait (238) confirme nos résultats et montre également que lorsqu’un référent est 
agent sémantique de verbe et qu’il se maintient dans ce rôle sémantique, sa reprise 
anaphorique se fait par anaphore pronominale.  
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(238) QJM, Premiere joye p. 6-7, l. 24 à 43 : 

Or est dedens la nasse le pouvre homs qui ne se souloit esmoier fors 
de chanter, d’echapter esguilletes, bources de saye et autres jolivetés 
pour donner aux belles. Il  se joue et delite ung pou de temps liens et 
ne s’esmoie point d’en yssir, jusques ad ce qu’il  s’avise ung pou 
aucuneffois, mes il n’est pas temps. Sa femme convient mesctre en 
estat ainxin qu’il  appartient et a l’aventure el avra le cuer bon et goy 
et avisa l’autre jour a une feste ou el fut les autres damoiselles, 
bourgeoises ou aultres femmes de son estat qui estoient abillees a la 
nouvelle fasson ; si appartient bien a elle que elle soit abillee comme 
les aultres. Lors regarde lieu et temps et heure de parler de sa matere 
a son mary, et voulentiers elles devroient parler de leurs choses 
especialles la ou leurs mariz sont le plus subgitz et doivent estre plus 
enclins pour octrier, c’est ou lit, ouquel le compaignon dont j’ay 
parlé vieult atendre a ses delitz et plaisirs et lui semble qu’il  n’a 
aultre chose a faire.  

Nous ne détaillerons pas cet extrait cependant voici les conclusions que nous 
pouvons en tirer. D’après cet extrait, nous pouvons d’ores et déjà relever plusieurs 
modes d’application des règles valentielles. Tout d’abord, les règles valentico-
référentielles y sont appliquées. De plus, nous constatons que ce sont bien les rôles 
valentiels qui sont concernés par le choix des expressions anaphoriques pour la 
distribution des référents puisque, lorsque nous sommes confrontés à des tournures 
impersonnelles, c’est sur le régime indirect qui assume le rôle valentiel d’agent 
sémantique que reposent les contraintes de la règle inter-distributionnelle concernant 
l’agent sémantique. De la même manière, la continuité valentico-référentielle se fait 
également pour les verbes à l’infinitif qui par translation peuvent admettre comme 
agent sémantique implicite, l’agent sémantique du verbe qui les régit – que le verbe 
ait ou non un statut d’auxiliaire modal ou d’aspect – de sorte qu’ils assurent une part 
de la continuité référentielle inter-verbale de façon implicite.  

En ce qui concerne les référents co-présents et principalement les référents animés 
humains, nous constatons que l’opposition masculin/féminin qui engendre une 
divergence de caractéristiques référentielles, induit dans le choix des expressions 
anaphoriques la possibilité de l’application de la règle de concurrence référentielle 
qui n’impose pas dans ce cas le recours à l’anaphore nominale. Cependant, il semble 
que l’anaphore pronominale soit préférée à l’anaphore ‘‘zéro’’ puisque le référent 
féminin est repris plutôt par le pronom personnel el, ce qui permet une distinction 
morphologique qui évite toute ambiguïté référentielle entre les deux référents de 
genre différent. 

En ce qui concerne la règle inter-distributionnelle du patient principal, celle-ci 
semble respectée bien que les patients de cet extrait ne donnent pas suite à des 
chaînes anaphoriques. A chaque changement d’identité référentielle dans le rôle de 
patient, le référent nouvellement dans ce rôle apparaît sous forme nominale : 
esguilletes, bources de saye et autres jolivetés, Sa femme, les autres damoiselles, 
bourgeoises ou aultres femmes de son estat, sa matere, leurs choses especialles, ses 
delitz et plaisirs, aultre chose. De la même manière, les référents dans les rôles de 
patient secondaire sont introduits ou repris – s’ils apparaissaient précédemment dans 
un autre rôle valentiel – par anaphore nominale. Ainsi, le référent le pouvre homs 
reparaît sous la forme nominale son mary (redéfinition qui place le référent mary en 
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inter-définition avec le référent sa femme et opère un changement de visée 
référentielle142) en rôle valentiel de patient du verbe parler. 

Nous pouvons également mentionner la distribution valentielle du passif estoient 
abillees qui fait du pronom relatif qui, sujet grammatical, un patient. Or, cette 
distribution valentico-référentielle se fait en proposition subordonnée relative de 
sorte qu’elle n’influe pas sur celle du verbe suivant.  

Cela nous amène à relever un fait important : la catégorie grammaticale des 
propositions dans lesquelles s’inscrivent les distributions valentico-référentielles a 
une incidence sur l’influence de ces distributions à droite de la proposition 
subordonnée. Nous y consacrerons notre chapitre 6. Cependant, d’après cet extrait et 
les extraits déjà étudiés dans ce chapitre, nous pouvons envisager plusieurs 
hypothèses : les propositions conjonctives, les propositions circonstancielles (excepté 
les temporelles) et les propositions relatives (excepté celles en lequel) ne semblent 
pas influencer la distribution valentielle du verbe qui suit ; les propositions 
temporelles et les propositions relatives introduites par le pronom relatif analogique 
lequel semblent avoir une distribution valentielle qui influence celle des propositions 
non régies qui suivent. En revanche, toutes les distributions valentico-référentielles 
de ces propositions sont influencées en amont par la distribution valentielle du verbe 
de la proposition précédente, voire régissante. Il semble donc que se confirment des 
stratifications syntaxiques en fonction de la catégorie grammaticale des propositions 
et parfois de leur terme introducteur. 

Pour finir, nous pouvons affirmer que la règle intra-distributionnelle est respectée 
puisque, hormis les verbes pronominaux réfléchis se esmoier, se joue, s’avise, aucun 
autre verbe personnel n’admet dans deux de ses rôles valentiels une même identité 
référentielle. 

 

Il est également possible de rencontrer deux référents co-présents de genre différent 
qui répondent aux règles inter-distributionnelles de l’agent sémantique et du patient 
(malgré l’interposition dans le récit de passages au DD) : 

QJM, Seconde joye p. 15, l. 40 à 49 : 

Lors la dame, qui voit bien que elle a congié, fait semblant que elle 
amast mieulx n’y aller point et dit : « Par Dieu, mon amy, fait elle, je 
n’ay que faire d’y aller ; je vous pri que je n’y aille point.- Vroiment, 
fait la commere ou cousine, vous y vendrez. » Et lors le bon homme 
tire a part sa cousine et ly dit : « Ma commere, si ce n’estoit la fiance 
de vous, elle n’yroit point. – Ha a, mon compere, par Dieu qui le 
monde fist, vous le pouez bien faire. » 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et randant du 
proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung pou de 
jaleusie, mais il ne fait rien. 

Dans cet extrait, l’alternance des deux référents ‘la dame’ et ‘le mari’ dans le rôle 
d’agent sémantique est appuyé, malgré la différence de genre qui pourrait permettre 
une anaphore pronominale, par l’anaphore nominale de chacun lorsqu’il est 

                                                 
142 Cf. Voir supra : Chapitre 3. 
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réintroduit dans le rôle d’agent sémantique. La règle inter-distributionnelle 
concernant l’agent sémantique est donc respectée dans ce passage. De plus, nous y 
trouvons la confirmation de l’influence de la distribution valentielle des propositions 
régissantes sur les propositions qu’elles enchâssent.  

Ce passage confirme également la règle inter-distributionnelle concernant le patient 
principal. En effet, le référent sa cousine qui apparaît dans le rôle de patient du verbe 
tire, se maintient dans ce rôle valentiel en tant que patient du verbe, dit, coordonné 
au verbe principal et est par conséquent repris par anaphore pronominale avec le 
pronom personnel régime indirect féminin de personne 3, ly. 

Cependant, nous devons souligner que l’absence de concurrence référentielle entre 
les référents féminins et masculins co-présents permet une certaine souplesse de 
l’application des règles valentico-référentielles. En effet, un groupe référentiel est 
ensuite constitué par fusion des deux entités référentielles féminines ‘la dame’ et ‘sa 
cousine’. Ce groupe référentiel apparaît directement sous la forme du pronom 
personnel féminin de personne 6, elles, ce qui du point de vue de la constitution d’un 
groupe référentiel et des relations inter-référentielles est fréquent143 et du point de 
vue de l’application de la règle de concurrence référentielle est admis comme un 
fonctionnement normal ; mais qui, sur le plan de la continuité valentico-référentielle, 
ne réalise pas le marquage par l’anaphore nominale du changement d’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique puisque l’agent sémantique du verbe de 
la proposition non régie précédente était le bon homme. Or, aucune ambiguïté n’en 
résulte du fait de la complémentarité entre la règle de concurrence référentielle et les 
règles valentico-référentielles. Ce groupe référentiel conserve ensuite le rôle valentiel 
d’agent sémantique auprès du verbe coordonné à la proposition principale, vont, ce 
que marque l’anaphore ‘‘zéro’’.  

De plus, si nous analysons les constructions verbales se vont moquant et raudant et 
vont disant nous pouvons mettre en évidence deux phénomènes : 

- par translation, les verbes au gérondif se […] moquant, raudant et disant régit 
par le verbe, semi-auxiliaire d’aspect vont, héritent implicitement de l’agent 
sémantique du verbe vont. 

- ces verbes au gérondifs admettent un patient. Pour les gérondifs coordonnés 
se […] moquant et raudant ce patient est mentionné sous la forme nominale 
du proudomme. Cette anaphore nominale souligne le changement de rôle 
valentiel du référent proudomme qui passe de l’agent sémantique dans la 
phrase précédente au patient d’un verbe au gérondif régime du verbe 
principal vont. Notons également que ce patient est mis en facteur commun 
des deux verbes conjugués à un mode impersonnel. Pour le gérondif disant, le 
rôle valentiel de patient subit un changement d’identité référentielle d’où la 
forme nominale indéfinie, l’une à l’autre. Cette forme nominale assure la 
scission du groupe référentiel ‘la dame’ et ‘sa cousine’ en deux parties 
complémentaires et induit, de par le sémantisme de la préposition a et 
l’indéfinitude des expressions référentielles l’une et l’autre, un rapport de 
réciprocité entre les deux patients.  

Le verbe au gérondif est complémenté par les deux propositions conjonctives 
coordonnées par la conjonction de coordination mais, qu’il y a ung pou de jaleusie et 

                                                 
143 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Quelle expression anaphorique est utilisée lors de l’extraction d’un 

référent de son groupe référentiel ?, p. 160, 206, 276. 
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il ne fait rien, qui entrent dans le milieu discursif du DI144 et présentent de ce fait un 
fonctionnement référentiel différent de celui du récit. Nous ne les étudierons donc 
pas ici. 

 

De cette analyse, nous pouvons tirer de nouvelles conclusions. Tout d’abord, la 
structuration en strates propositionnelles se confirme ainsi que l’influence de la 
distribution valentielle de la proposition régissante sur celle de la proposition 
subordonnée et la règle inter-distributionnelle s’applique également au rôle de 
patient. Ensuite, la combinaison entre la règle de concurrence référentielle et les 
règles valentico-référentielles permet une souplesse d’utilisation des règles valentico-
référentielles lorsque les référents n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles. 
Enfin, la continuité valentico-référentielle s’applique autant aux verbes conjugués à 
un mode personnel qu’aux verbes conjugués à un mode impersonnel si ce n’est que 
ces derniers n’influent pas sur le verbe conjugué qui suit.  

 

4.1.3. Référents de mêmes caractéristiques référentielles 

Il est intéressant de voir que lorsque deux référents sont de mêmes caractéristiques 
référentielles et sont co-présents, c’est l’application des règles valentico-
référentielles qui permet la réalisation du calcul inférentiel. Ainsi dans l’exemple 
(240), 

(240) QJM, Premiere joye p. 11, l. 195 à 214 : 

Quant vient au matin, le proudomme, qui est tout debatu de la nuit, 
des grans pensees qu’il  a eues, se lieve et s’en va ; a l’aventure vient 
prendre le drap et la penne et s’en oblige aux marchans ou enprunte 
ou engaige dix ou .XX. livres de rente ou porte vendre le veil joyau 
d’or ou d’argent qui estoit du temps de son besaieul, que son pere luy 
avoit gardé. Et fait tant qu’il  vient en sa meson garny de toutes les 
chouses que la dame lui demandoit, laquelle fait semblant qu’il ne lui 
en chault et maudit tous ceulx qui premieremenet amenerent si grant 
estat. Et quant elle voit que la chouse est faicte et qu’il  a aporté le 
drap et la panne, el lui dit : « […] » Briefvement la robe se fait, la 
sainture et le chapperon a l’avenant qui seront moustrez en maintes 
eglises et a maintes dances. 

le référent le proudomme est agent sémantique du verbe réfléchi de la proposition 
principale se lieve puis, maintenu dans ce rôle valentiel, il est repris par anaphore 
‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe réfléchi, s’en va, de la proposition coordonnée. 
Ces deux verbes réfléchis ont le même référent pour patient que celui de leur agent 
sémantique. Puis le référent ‘le proudomme’ conserve le rôle d’agent sémantique par 
anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 des verbes : vient, s’en oblige, enprunte, 
engaige, porte ainsi qu’implicitement et par translation des infinitifs régimes de ces 

                                                 
144 Cf. Voir infra : Chapitre 8 : le DI. Dans cet extrait de DI, les référents ung pou de jaleusie et rien 

sont des référents-thèmes qui apparaissent de ce fait sous forme nominale ; notons également que le 
référent ung pou de jaleusie peut être considéré comme l’agent sémantique réel de la tournure 
impersonnelle il y a. 
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verbes conjugués à mode personnel prendre et vendre. Il est intéressant de voir que 
quel que soit le mode verbal utilisé, les référents introduits dans le rôle de patient de 
verbes apparaissent sous forme nominale : le drap et la penne, aux marchans, dix ou 
.XX. livres de rente et le veil joyau d’or ou d’argent qui estoit du temps de son 
besaieul, que son pere luy avoit gardé et peuvent être repris par anaphore 
pronominale s’ils conservent leur rôle de patient dans les distributions valentico-
référentielles suivantes pour les verbes de propositions non régies. 

Ce qui attire tout particulièrement notre attention dans cet extrait, ce sont les 
relations entre les référents co-présents de mêmes caractéristiques référentielles : les 
référents le ‘prudomme’, et ‘son besaieul’  et ‘son pere’, tous introduits sous forme 
nominale. Les deux référents ‘son besaieul’  et ‘son pere’ apparaissent chacun dans 
une proposition relative juxtaposées l’une à l’autre, la première restrictive et la 
seconde non-restrictive. Ils sont tous deux en inter-définition145 avec le référent 
implicite ‘prudomme’ par le biais du déterminant possessif, son. Le référent ‘son 
besaieul’ apparaît en fonction de complément de détermination du nom temps. Et le 
référent ‘son pere’ apparaît dans le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe avoit 
gardé ; ainsi la forme nominale de ce référent correspond à la fois à une utilisation 
du référent en première mention mais aussi à un changement d’identité référentielle 
dans le rôle d’agent sémantique de verbe puisque l’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique du verbe de la proposition principale est le référent ‘prudomme’. 
Or, la distribution valentico-référentielle des propositions subordonnées relatives 
n’ayant pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition non régie suivante, le référent ‘prudomme’ est maintenu dans le rôle 
d’agent sémantique du verbe porte de la proposition non régie enchâssant les 
relatives, au verbe fait de la proposition non régie suivante sans tenir compte de la 
distribution valentico-référentielle de ces deux propositions relatives, ce que 
corrobore l’anaphore ‘‘zéro’’ du verbe fait. 

L’anaphore ‘‘zéro’’ souligne donc une stratification particulière des propositions 
prenant appui sur la catégorie grammaticale de la proposition et permettant une 
influence distributionnelle de la proposition régissante en amont sur la proposition 
régie en aval, mais pas nécessairement une influence de la proposition régie sur la 
proposition principale en aval.  

Ainsi, nous remarquons que le référent ‘prudomme’ agent sémantique du verbe fait 
poursuit sa chaîne anaphorique avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du 
verbe vient de la proposition subordonnée circonstancielle consécutive ce qui marque 
la continuité valentico-référentielle de cette chaîne anaphorique et montre que la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie en amont a une 
incidence sur la distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée 
consécutive enchâssée. De la même manière, le changement d’identité référentielle 
pour le rôle d’agent sémantique de la proposition relative, que la dame lui 
demandoit, est marqué par l’anaphore nominale, la dame. Remarquons également 
l’application de la règle intra-distributionnelle. En effet, les éléments valentiels du 
verbe demandoit sont au nombre de trois :  

- l’agent sémantique explicite et, identifiable par l’anaphore nominale, la 
dame ; 

                                                 
145 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 

déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination, p. 157, 198, 260. 
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- le patient principal mentionné par le pronom relatif que dont l’antécédent 
contigu est le SN toutes les chouses. La contiguïté – non obligatoire mais 
fréquente – permet la réalisation rapide du calcul inférentiel. De plus, d’après 
la règle de concurrence référentielle, les trois référents co-présents dans cette 
proposition relative ne peuvent entrer en concurrence référentielle puisqu’ils 
présentent des caractéristiques référentielles différentes. Pour le référent 
toutes les chouses qui, repris par le pronom relatif que, perd sa distinction 
morphologique en genre et en nombre, la sémantique primitive du verbe 
demandoit induit la prise en compte du trait ‘‘- personnel’ pour le référent 
patient secondaire. De fait, le référent visé par le pronom relatif se trouve de 
préférence dans la classe des ‘non humains, non animés’ et le référent toutes 
les chouses est celui qui répond à cette caractéristique. 

- Le patient secondaire est mentionné par le pronom personnel régime, luy, qui 
morphologiquement hésite entre le genre féminin et masculin. Or, d’après la 
règle intra-distributionnelle et, sachant que les deux autres rôles valentiels 
sont analysés en amont sans équivoque, ce troisième rôle valentiel qui de par 
la sémantique primitive du verbe demandoit doit être marqué par le trait 
‘+ personnel’ et la sémantique seconde, du trait ‘+ humain’, ne peut être que 
le référent ‘prudomme’. 

Puis la chaîne anaphorique du référent ‘dame’ se poursuit par anaphore pronominale 
avec le pronom relatif laquelle, dans le rôle d’agent sémantique de la locution 
verbale fait semblant. Les propositions relatives en lequel permettant à leur 
distribution valentico-référentielle d’influer sur la suivante, le référent ‘dame’ 
conserve le rôle d’agent sémantique auprès du verbe impersonnel, il ne chault, par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel, lui, puis par anaphore ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 3 du verbe maudit.  

Les règles intra et inter-distributionnelles sont donc bien appliquées dans cet extrait 
avec l’influence des strates syntaxiques sur la continuité valentico-référentielle. 

 

Il en va de même dans l’extrait (241), où les deux référents sont de mêmes 
caractéristiques référentielles : ‘le bon homme’ et ‘son valet’. 

(241) QJM, Quarte joye, p. 30, l. 102 à 125 : 

Et sachez : quelque chose que le bon home commande, les serviteurs 
n’en feront riens, car ilz sont touz a la poste de la dame et les a touz 
endoctrinez, et si ilz faisoient aucune chose contre sa doctrine, il 
conviendroit qu’ilz alassent ailleurs querir service, et ilz ont bien 
essayé la dame ; et pour ce il  pert sa paine de rien commander, s’il ne 
pleist a la dame. Si le pouvre vallet qui a esté avecques lui demande 
aucune chose pour luy ou pour ses chevaulx, il  sera suspect et rebouté 
qu’il  n’ousera rien dire. Et ainxin le bon homme, qui est sage et ne 
vieult point faire de noise ne troubler sa famille, prent tout en 
pacience, et se siet bien loing du feu, combien qu’il  ait grant froit, 
mais la dame et les enfans sont à l’environ. Et regarde a l’aventure la 
contenance de la dame, qui est male et diverse et ne fait compte de lui 
ne de faire aprester a souper, et tence et dit parolles de travers, 
cuisantes, qui tourjours chargent le pouvre home, qui ne sonne mot. 
Et avient souvent que par la fain et le travail qu’il  a, et pour la 
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maniere de sa femme qu’il  voit si merveilleuse, qui fait semblant qu’il 
n’a rien en la meson, le bon home se cuide courrocer et dit :… 

Dans cet extrait, notre attention se portera sur le fait que l’introduction d’un autre 
référent ‘vallet’ de même caractéristiques référentielles que le référent ‘le bon 
homme’ provoquant, de surcroît, un changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique pour le verbe demande de la proposition subordonnée 
hypothétique, est marquée par l’anaphore nominale, le pouvre vallet, qui assure 
également la référenciation du pronom relatif qui sujet grammatical et agent 
sémantique du verbe a esté de la proposition relative, qui a esté avecques lui146. Si 
nous observons la distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée 
hypothétique,  

Si le pouvre vallet […] demande aucune chose pour luy ou pour ses chevaulx 

nous constatons que le verbe demande admet deux compléments prépositionnels 
régimes indirects introduits par la préposition pour et coordonnés entre eux par la 
conjonction de coordination et. Les référents y sont présentés, par anaphore 
pronominale, luy, pour l’un et, sous la forme nominale, ses chevaulx, pour l’autre. Le 
second référent mentionné par la forme nominale ses chevaulx, entre en inter-
définition par le biais du déterminant possessif avec le référent assurant le rôle 
d’agent sémantique147. Le premier référent mentionné par, luy, a la même identité 
référentielle que celle de l’agent sémantique ce qu’autorise le sens de la préposition 
pour associée au sémantisme lexical du verbe demande (datif d’intérêt)148 ce 
complément prépositionnel prend donc un ‘sens réfléchi’. Or le contexte permet sans 
difficulté de réaliser le calcul inférentiel.  

                                                 
146 Notons également l’application de la règle intra-distributionnelle au sein de la proposition relative, 

enchâssée dans la proposition hypothétique. En effet, le pronom relatif se voit identifié du fait de la 
contiguïté de son antécédent. Cela implique que l’agent sémantique du verbe a esté est 
référentiellement transparent. D’après la règle valentielle intra-distributionnelle, le référent qui 
apparaît sous la forme pronominale, lui, régime de la préposition avecques1, est forcément 
d’identité référentielle différente de celle de l’agent sémantique de ce même verbe. Or le seul 
référent répondant aux contraintes morphologiques du pronom personnel régime indirect lui en 
contexte est le référent ‘bon homme’.  

[1La préposition avecques ne peut induire un sens réflexif si elle régit un pronom personnel qui est 
le patient principal du verbe dont elle dépendant : Il a/tient avec lui. Or, si cette préposition régit un 
pronom personnel qui est le patient secondaire ou tertiaire d’un verbe elle peut éventuellement 
prendre un sens réflexif selon le contexte et le sens du verbe. Dans ce cas, le patient peut avoir 
même identité référentielle que l’agent sémantique du verbe ou de l’auxiliaire factitif : Il me pris 
avec lui / Il me fit conduire avec lui.] 

147 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du 
déterminant possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination, p. 157, 198, 
260. 

148 Cette construction peut peut-être être rapprochée de la construction : 

Extrait Mémoires livre III, Chapitre VIII, p. 251, l. 6–11 :  

Et ainsi le Roy perdit sa peyne, mais il  ne pouvoit sçavoir les pensees d’autruy ; et n’estoit point 
de merveilles s’il  en avoit craincte, car son frere eust esté bien grand si ce mariage eust esté 
faict; et, le duc de Bretaigne joinct avecques eulx, l’estat du Roy et de ses enffans eust esté en 
peril. 

Le SN l’estat du Roy et de ses enffans coordonne deux compléments de détermination qui, 
syntaxiquement, déterminent le nom l’estat. En effet, il semble que les compléments 
prépositionnels complémentent à la fois le verbe et le SN aucune chose. 
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Puis la chaîne anaphorique du référent ‘valet’ se poursuit dans la proposition non 
régie avec le pronom personnel sujet, il , dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
sera qui est à la fois verbe et auxiliaire du participe passé, rebouté, coordonné à 
l’adjectif, suspect. La distribution valentico-référentielle de la proposition 
subordonnée hypothétique semble avoir une incidence sur le choix des expressions 
référentielles de la distribution valentico-référentielle de la proposition non régie qui 
suit or nous verrons que cela ne se confirme pas149. Le contexte situationnel 
contribue à l’identification de ce référent. Ce référent conserve également le rôle 
d’agent sémantique du verbe ousera de la proposition subordonnée consécutive, qu’il 
n’ousera rien dire, dont la distribution valentico-référentielle est influencée par la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui 
l’enchâsse. Ce maintien du rôle valentico-référentiel de ce référent y est marqué par 
le pronom personnel, il .  

Puis dans la proposition principale suivante le changement d’identité référentielle 
dans le rôle d’agent sémantique auprès du verbe de la locution verbale prent en 
patience provoque l’utilisation de l’anaphore nominale, le bon homme. C’est cette 
anaphore nominale qui permet de confirmer le calcul inférentiel du pronom 
personnel il  sujet du verbe sera de la proposition non régie précédente. En effet, s’il 
y a anaphore nominale pour marquer le changement de référent dans le rôle d’agent 
sémantique c’est que le référent précédent dans ce rôle n’était pas ‘le bon homme’ et 
le seul référent en contexte répondant aux contraintes du pronom personnel, il , et aux 
contraintes de sémantiques de la tournure attributive sera suspect est le référent 
‘vallet’.  

La règle de concurrence référentielle et les règles valentico-référentielles son ensuite 
appliquées sans écart. 

 

Dans cette partie de test sur les QJM, nous avons pu montrer que les règles valentico-
référentielles s’appliquent et que la continuité référentielle s’appuie sur les rôles 
valentiels et non sur les fonctions syntaxiques. Cependant, la structuration syntaxique 
semble avoir un rôle extrêmement important dans leur mode d’application et semble 
être à l’origine d’une stratification des distributions valentico-référentielles, 
autorisant des influences de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition non régie sur la distribution valentico-référentielle du verbe des 
propositions enchâssées mais ne permettant pas l’influence de la distribution 
valentico-référentielle des propositions enchâssées sur les propositions enchâssantes 
et non régies qui suivent. Cependant, quelques propositions subordonnées semblent 
faire exception (propositions subordonnées circonstancielles temporelles ainsi que 
les propositions relatives en lequel). Nous avons également constaté un lien 
valentico-référentiel entre propositions non régies de sorte que leur distribution 
valentico-référentielles entrent en résonance.  

Nous avons pu également montrer que la règle de concurrence référentielle se 
combine aux règles valentico-référentielles afin d’assurer la continuité référentielle 
des chaînes anaphoriques. Ainsi, la règle de concurrence référentielle, lorsqu’elle est 
insuffisante pour éviter une ambiguïté référentielle, est relayée par la règle intra-
distributionnelle ou les règles inter-distributionnelles mais elle permet également un 

                                                 
149 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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assouplissement de la rigidité des règles valentico-référentielles lorsque les référents 
ne peuvent entrer en concurrence référentielle. 

 

4.2. Dans les Chroniques de Froissart 

Dans Froissart, les règles valentico-référentielles sont appliquées et rares sont les 
exceptions en proportion du corpus. De plus, comme pour les QJM, nous allons 
confirmer l’influence de la structure propositionnelle sur l’application des règles 
valentico-référentielles. 

 

4.2.1. Extrait type et analyse détaillée 

Le premier extrait (242) que nous allons citer illustre l’application des règles 
valentico-référentielles.  

(242) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 812-813, l. 87-95 : 

La dite contesse et li troi chevalier desus nonmé, qant il  entendirent 
ce, jamais pour leur honnour ne l’euissent laissiet. Et envoia partout 
la contesse ses lettres et ses messages, la ou elle pensoit a avoir gens, 
ses soubjés conmandoit et ses amis prioit; et fist tant que elle ot en 
petit de temps ..M.. armeures de fier, tous bien armés et montés a 
cheval, et ..VIIIM.. honmes de piet. Qant il  furent tout venu, la 
contesse les reconmanda et mist en la garde 

Dans ce passage, le groupe référentiel G1 mentionné sous la forme nominale, La dite 
contesse et li troi chevalier desus nonmé, est agent sémantique du verbe euissent 
laissiet de proposition principale et il se maintient dans ce rôle valentiel auprès du 
verbe entendirent de la proposition subordonnée temporelle qant il  entendirent ce, ce 
que marque l’anaphore pronominale, il  (pers. 6). Nous pouvons donc affirmer que la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie qui enchâsse 
une proposition subordonnée temporelle entre en résonance avec la distribution 
valentico-référentielle du verbe de celle-ci.  

L’anaphore nominale du référent ‘comtesse de Montfort’ sous la forme, la contesse, 
dans le rôle d’agent sémantique du verbe envoia de la proposition non régie suivante, 
Et envoia partout la contesse ses lettres et ses messages, marque l’extraction de cette 
entité référentielle ‘la contesse’ du groupe référentiel G1. Cette anaphore nominale, 
la contesse, accompagne également un changement de l’identité référentielle entre 
l’agent sémantique des verbes de propositions non régies l’euissent laissiet et envoia.  

Ensuite, la distribution valentico-référentielle du verbe envoia entre en résonance 
avec celle du verbe pensoit de la proposition relative qu’elle enchâsse, de sorte que le 
maintien de l’identité référentielle ‘comtesse de Montfort’ du rôle d’agent 
sémantique du verbe envoia au rôle d’agent sémantique du verbe pensoit de la 
proposition relative enchâssée est appuyé par le pronom personnel, elle. D’après ce 
passage, il est impossible de dire si la distribution valentico-référentielle de la 
proposition subordonnée relative entre en résonance avec la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition non régie qui suit puisque l’identité 
référentielle ‘comtesse de Montfort’ se maintient dans le rôle valentiel d’agent 
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sémantique des verbes de proposition non régie ainsi que du verbe pensoit de la 
proposition subordonnée relative. En effet, deux hypothèses peuvent se poser : 

- soit la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition relative a 
une influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition principale qui suit, 

- soit la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition relative 
n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition principale qui suit et auquel cas, ce sont les distributions 
valentico-référentielles des propositions principales ou indépendantes et leur 
coordonnées qui entrent en résonance sans tenir compte de la distribution 
valentico-référentielle des propositions subordonnées à la sortie de la 
proposition subordonnée. 

Nous verrons qu’il est facile de trancher cette question150 en faveur de la seconde 
hypothèse. Ainsi, la continuité valentico-référentielle est établie dans ce passage 
entre les verbes de propositions principales juxtaposées envoia, conmandoit, prioit et 
fist qui marquent le maintien de l’identité référentielle ‘comtesse de Montfort’ par 
l’anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 de ces verbes.  

Le verbe de la proposition principale fist régit à son tour une proposition 
subordonnée consécutive, tant que elle ot en petit de temps ..M.. armeures de fier. La 
distribution valentico-référentielle du verbe ot de cette proposition subordonnée 
consécutive entre en résonance avec la distribution valentico-référentielle du verbe 
de la proposition non régie qui l’enchâsse de sorte que le maintien de l’identité 
référentielle ‘comtesse de Montfort’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la 
proposition principale fist au rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition 
subordonnée consécutive, ot, est appuyé par l’anaphore pronominale, elle.  

Le maintien d’une identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbes de 
propositions non régies ainsi que du verbe d’une proposition non régie enchâssante 
à une proposition subordonnée enchâssée est appuyé par l’anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ alors que le changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique, dans ces mêmes conditions, est marqué par l’anaphore nominale.  

Or dans ce passage, il faut expliquer l’anaphore pronominale, il , sujet du verbe furent 
de la proposition temporelle puisque le groupe référentiel G2 que reprend ce pronom 
personnel, ‘..M.. armeures de fier, tous bien armés et montés a cheval, et ..VIIIM.. 
honmes de piet’ est précédemment en proposition consécutive dont la distribution 
valentico-référentielle ne peut influer sur celle du verbe suivant151. Plusieurs 
hypothèses peuvent expliquer cette anaphore pronominale. La première hypothèse 
privilégie la règle de concurrence référentielle qui ne permet pas à deux référents de 
caractéristiques référentielles différentes – comme le sont le référent ‘comtesse de 

                                                 
150 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées présentant un agent sémantique 

d’identité référentielle différente de celui de l’agent sémantique du verbe qui les enchâsse en 
amont, voient leur agent sémantique apparaître sous forme nominale. De plus, si l’agent 
sémantique du verbe principal en amont est de même identité référentielle que celui du verbe de la 
proposition principale qui suit la proposition subordonnée enchâssée, nous pouvons constater que 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ marque ce maintien de l’identité référentielle entre les rôles 
d’agent sémantique des verbes de propositions principales sans tenir compte du référent agent 
sémantique d’identité référentielle différente du verbe de la proposition enchâssée intermédiaire. 

151 Cf. Voir infra : Chapitre 6. Exception faite des propositions subordonnées temporelles et les 
propositions subordonnées relatives introduites par le pronom relatif lequel. 
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Montfort’ et le groupe référentiel G2 – d’entrer en concurrence. Ces référents de 
caractéristiques référentielles différentes peuvent donc être repris par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’ sans ambiguïté référentielle. La seconde hypothèse (moins 
probante) tend à considérer que le S.V. tous bien armés et montés a cheval est 
équivalent à une proposition relative elliptique de verbe (il faudrait sous-entendre 
étaient) et du pronom relatif lequel qui autorise la distribution valentico-référentielle 
de son verbe influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition qui suit de sorte que cette anaphore pronominale marquerait le maintien 
de G2 dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe non-exprimé [étaient] et le 
verbe furent.  

La relation de résonance valentico-référentielle qui est ensuite établie entre la 
distribution valentico-référentielle du verbe furent de la proposition subordonnée et 
la distribution valentico-référentielle du verbe reconmanda de la proposition 
principale qui suit, montre bien que la distribution valentico-référentielle du verbe de 
la proposition subordonnée temporelle a une influence sur la distribution valentico-
référentielle de la proposition principale qui suit. En effet, le changement d’identité 
référentielle de l’agent sémantique du verbe de la proposition subordonnée 
temporelle à celui du verbe de la proposition principale qui suit est marqué par 
l’anaphore nominale la contesse du référent nouvellement dans ce rôle valentiel. 

 

4.2.2. Occurrences externes aux règles valentico-référentielles 

Les écarts aux règles valentico-référentielles que nous avons pu relever chez 
Froissart sont rares et ne représentent que huit occurrences.  

 

a. Anaphore nominale externe aux règles valentico-référentielles  

Six des huit occurrences présentent une anaphore nominale là où nous attendrions 
une anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ puisque le référent agent sémantique est 
maintenu dans le rôle d’agent sémantique.  

Pour la première de ces occurrences, (243), les référents messires Jehans de 
Hartecelle et messires Tangis dou Chastel fusionnent en un groupe référentiel unique 
par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe se departirent. 

(243) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 136-148 : 

Et i fu pris et moult dolereusement navrés mesires Thomas 
d’Angourne, et se sauva, au mieuls que il pot, messires Jehans de 
Hartecelle, et aussi fist messires Tangis dou Chastel, et se departirent 
de la bataille; mais il  i laissierent une partie de lors gens mors et pris. 
Et retournerent chil doi chevalier sus lors logeis, ensi que tous 
desconfis, et furent sus un estat que de tantos departir de la et 
retourner arriere, qant evous descendu et venu entre euls un vaillant 
cevalier breton bretonnant, qui se nonmoit messires Garniers de 
Quadugal, et amenoit en sa compagnie cent lances de bonnes gens, 

Ce groupe référentiel tient le rôle d’agent sémantique du verbe se departirent et s’y 
maintient en proposition non régie coordonnée auprès du verbe laissierent avec le 
pronom personnel de personne 6, il , sujet laissierent. Ce groupe référentiel est 
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ensuite repris par anaphore nominale, chil doi chevalier, alors qu’il conserve son rôle 
valentiel d’agent sémantique auprès du verbe retournerent de la proposition 
principale suivante. D’après la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique nous 
attendrions une anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’.  

Cette anaphore nominale permet de confirmer la fusion des deux référents messires 
Jehans de Hartecelle et messires Tangis dou Chastel en un groupe référentiel unique. 
La suite de ce passage se déroule selon l’application de la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique.  

Nous pouvons, en outre, affirmer d’après ce passage que la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition subordonnée temporelle a une influence sur la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui suit 
puisque le maintien du référent agent sémantique du verbe de la proposition 
subordonnée temporelle au rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition non 
régie suivante, amenoit, est appuyé par l’anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du 
verbe, amenoit.  

 

Dans le second, (244), et le troisième extrait, l’anaphore nominale, li ditte dame, 
externe à la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, est due à la fin de la 
chaîne référentielle (cf. Schnedecker, 1997 : 150 et sq.) et non au changement 
d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique puisque ce référent se 
maintient dans ce rôle entre les verbes disoit et cevauça. L’interposition du DD n’a 
pas d’incidence sur le récit152. 

(244) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 818, l. 248-255 : 

Et qant chevaliers et esquiers venoient deviers li  [= la femme de 
messires Carles de Blois] en son service, elle lor monstroit deus biaus 
fils que elle avoit de messire Carle de Blois son mari, Jehan et Gui, et 
disoit: " Vechi mes enfans et hiretiers. Se lors peres vous a bien fait, je 
et li enfant vous ferons encores mieuls. " Et cevauça li ditte dame de 
ville en ville et de forterece en forterece qui pour li  se tenoient, 

Nous pouvons donc émettre l’hypothèse selon laquelle cette anaphore nominale est 
due à un changement de contexte situationnel appuyé par la présence de la 
conjonction de coordination et. Ce changement de contexte situationnel 
s’accompagne d’une anaphore nominale qui correspond au démarrage d’une autre 
chaîne référentielle telle que la définit C. Schnedecker (1997 : 151). Cette anaphore 
nominale permet donc de « déconnecter » ce référent des prédications antérieures qui 
saturaient sa perception référentielle. 

De même pour : Livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822, l. 84-90 : Et envoia li rois de 
France des prelas de France et des chevaliers où l’anaphore nominale li rois de 
France semble due à un changement de situation contextuelle qui met fin à une 
chaîne référentielle pour en débuter une autre (Schnedecker, 1997 : 150 et sq.). 

 

Pour la quatrième occurrence, (245), le référent mentionné sous la forme nominale, 
uns aultres tres honestes bourgois, est agent sémantique des verbes de proposition 

                                                 
152 Cf. Voir infra : Chapitre 7. Les distributions valentico-référentielles des verbes des séquences DD 

n’ont pas d’influence valentico-référentielle sur le récit qui suit. 
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non régie se leva et dist et conserve ce rôle valentiel auprès du verbe se nonmoit de la 
proposition non régie suivante qui fait suite au DI. 

(245) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 843, l. 52-57 : DI entre 
crochets 

Secondement uns aultres tres honestes bourgois et de grant afaire, et 
liquels avoit deus damoiselles a filles, jones, belles et gratieuses, se 
leva et dist tout ensi, et [que il  feroit compagnie en ce cas a son 
compere et cousin sire Ustasse de Saint Piere], et se nonmoit li dis 
bourgois Jehans d’Aire. 

De fait, la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique autorise sa reprise par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. L’anaphore nominale, li dis bourgois, n’est donc 
pas liée à la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. Elle n’est pas non 
plus le fait de la concurrence référentielle puisque ‘roi’ est le seul référent masculin 
singulier animé humain de ce passage. De plus, il ne semble pas non plus que nous 
soyons face à un changement de contexte situationnel qui pourrait engendrer le 
redémarrage d’une chaîne référentielle. L’hypothèse que nous formulons donc, ici, se 
reporte sur celle de l’ajout par coordination qui entraîne une anaphore nominale 
comme si la continuité valentico-référentielle établie précédemment n’était pas prise 
en compte. 

 

Dans le cinquième extrait, (246), le référent mentionné sous la forme nominale, la 
noble roine d’Engleterre, est maintenu dans le rôle valentiel d’agent sémantique des 
verbes de proposition non régie fist et se jetta ainsi que dans le rôle d’agent 
sémantique des verbes estoit et ploroit des propositions subordonnées relatives 
coordonnées qui estoit durement enchainte, et ploroit si tendrement de pité que on ne 
le pooit soustenir. 

(246) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 848, l. 193-197 :  

Adont fist la noble roine d’Engleterre grande humelité, qui estoit 
durement enchainte, et ploroit si tendrement de pité que on ne le pooit 
soustenir. La vaillans et bonne dame se jetta en genouls par devant le 
roi son signour et dist: 

Or ce référent subit une redéfinition et apparaît, malgré son maintien dans le rôle 
d’agent sémantique, sous la forme nominale La vaillans et bonne dame. Cette 
redéfinition permet de modifier l’axe de perception du référent sans que cela soit lié 
à la continuité valentico-référentielle ou référentielle. 

 

Dans le sixième extrait, (247), le référent mentionné sous la forme nominale li rois 
d’Engleterre est agent sémantique du verbe donna de proposition non régie et se 
maintient dans ce rôle valentiel auprès du verbe, retint, de la proposition non régie 
coordonnée suivante, ce que marque l’anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 de ce 
verbe. Puis ce référent est à nouveau reconduit dans le rôle d’agent sémantique du 
verbe, donna, de la proposition principale suivante, ce maintien devrait être appuyé 
par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ d’après la règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique. 
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(247) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 853, l. 96-103 :  

Et donna li rois d’Engleterre congiet a toutes manieres de gens: gens 
d’armes et archiers pour retourner en Engleterre, et ne retint que son 
fil le prince de Galles et son consel et sa fenme la roine, dames et 
damoiselles et lor estat, et son cousin le conte Derbi. Et donna li rois 
as pluisseurs de ses barons des biaus hostels de Calais, 

Or, ce référent reparaît par anaphore nominale sous la forme, li rois. Cette anaphore 
nominale ne provient pas de la règle de concurrence référentielle puisque aucun autre 
référent co-présent ne présente les mêmes caractéristiques référentielles que le 
référent ‘li rois d’Engleterre’ si nous considérons les référents son fil le prince de 
Galles et son consel et sa fenme la roine, dames et damoiselles et lor estat, et son 
cousin le conte Derbi en tant que groupe référentiel. 

 

Nous pouvons donc conclure que, si deux des six occurrences d’anaphore nominale 
non-attendues par les règles valentico-référentielles, semblent liées à la valeur de 
« déconnexion » de l’anaphore nominale qui permet de clore une chaîne référentielle 
pour en commencer une autre tout en déchargeant le référent des contenus prédicatifs 
antérieurs (Schnedecker, 1997 : 151), les quatre autres occurrences ne trouvent pas 
véritablement d’explication référentielle si ce n’est la redéfinition dans l’extrait 
(246). Cependant, il est à noter que l’anaphore nominale n’est jamais ambiguë et 
apporte un contenu référentiel qui permet de faciliter le calcul inférentiel. 

 

b. Anaphores pronominales externes aux règles valentico-référentielles 

Deux des huit occurrences153 externes aux règles valentico-référentielles, présentent 
une anaphore pronominale là où la règle inter-distributionnelle aurait laissé présager 
une anaphore nominale154. 

                                                 
153 Les deux extraits supplémentaires que nous citerons, ici, ne sont pas de véritables contre-exemples 

aux règles valentico-référentielles puisqu’ils trouvent une explication, valentielle, pour le premier, 
référentielle, pour le second. Cependant, ils méritent d’être analysés pour ne pas être considérés 
comme externes aux règles valentico-référentielles.  

Livre I, chapitre CCLVI, p. 851, l. 37-41 : Chil qui passerent parmi l’ost d’Engleterre, li chevalier 
englois et li vaillant honme en avoient pité et les donnoient a disner, et encores de l’argent a lor 
departement; et il  s’en aloient, ensi que gens esgarés, pour querir lor mieuls aillours. 

Dans le passage suivant, le groupe référentiel ‘Chil qui passerent parmi l’ost d’Engleterre’ est 
patient des verbes avoient pité et donnoient qui ont pour agent sémantique le groupe référentiel ‘ li 
chevalier englois et li vaillant honme’. Or le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique du verbe s’en aloient n’est pas appuyé par l’anaphore nominale mais le référent est 
mentionné par le pronom personnel de personne 6, il . Or la tournure réfléchie de ce verbe permet 
une transition valentico-référentielle qui peut, dans de rares cas, passer par le patient du verbe 
pronominal. Ainsi, le référent Chil qui passerent parmi l’ost d’Engleterre conserve-t-il son rôle de 
patient des verbes avoient pité et donnoient au verbe s’en aloient tout en étant introduit également 
dans le rôle d’agent sémantique du verbe, s’en aloient, par la réflexivité du pronom réfléchi se. 

 Dans le second extrait,  

Livre I, chapitre CCLVI, p. 851, l. 52-57 : Qant il  [= les marescaus d’Engleterre et mesires 
Gautiers de Manni] orent tout ce fait et le chastiel ordonné pour logier le roi et la roine, et tout li 
aultre hostel furent widié et apparilliet pour recevoir les gens dou roi, on le segnefia au roi. Adont 
monta il  a ceval et fist monter la roine et leur fil le prince, les barons et les chevaliers;  
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En effet, dans l’extrait suivant, (248) deux anaphores pronominales – surlignées – ne 
coïncident pas avec l’application de la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique. 

(248) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 816, l. 191-206 :  

Tant [les Bretons, les gens de la comtesse de Montfort] ceminerent 
que, droit sus le point dou jour, il  entrerent ens es logeis de messire 
Carle de Blois et trouverent que il i faisoit aussi qoit que tout fuissent 
endormi, et aussi estoient il  le plus et sans gait; car ensi que dit avoit 
messires Garniers, il  estoient si resjoi de l’aventure que il  avoient eu, 
et de ce que il  avoient ruet jus, ce lor sambloit, lors ennemis, et retenu 
lor capitainne, que il  ne se doubtoient de nului, et par ce furent il  
deceu. Car chil qui vinrent sus euls, frés et nouviaus, les envairent 
tellement et les prissent si sus un piet que il  n’eurent loisir ne espasse 
de euls armer; mais s’espardirent ces gens bretons, tant a piet conme 
a cheval, tout contreval l’ost, et conmenchierent a ruer jus tentes et 
trefs et a reverser l’un sus l’autre et a abatre honmes, mehagnier et 
ocire. 

La première, réalisée par le pronom personnel de personne 6, il , sujet du verbe 
estoient peut être expliquée par une analyse particulière de la syntaxe 
propositionnelle. En effet, le référent ‘gens de l’armée de Carles de Blois’ mentionné 
sous la forme du pronom indéfini, tout, est agent sémantique du verbe fuissent 
endormi de la proposition subordonnée consécutive, aussi […] que tout fuissent 
endormi, qui ne peut influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe 
suivant. Cependant, dans ce passage, le référent ‘gens de l’armée de Carles de Blois’ 
est repris par le pronom personnel de personne 6, il , sujet du verbe estoient de la 
proposition coordonnée et aussi estoient il  le plus et sans gait. Cette anaphore 
pronominale peut être expliquée si nous considérons que la proposition subordonnée 
que tout fuissent endormi et la proposition et aussi estoient il  le plus et sans gait sont 
deux propositions coordonnées et introduites par la particule de valeur causale que 
mise en facteur commun et qu’elles sont enchâssées dans la proposition subordonnée 
conjonctive que il i faisoit aussi qoit. La proposition coordonnée qui suit, car […]  il  
estoient si resjoi de l’aventure, est alors également à enchâsser dans les propositions 
que tout fuissent endormi et et aussi estoient il  le plus et sans gait, de sorte que le 
maintien de l’identité référentielle ‘gens de l’armée de Carles de Blois’ y est marquée 
par l’anaphore pronominale du pronom personnel de personne 6, il , sujet du verbe 
estoient si resjoi. Le glissement valentico-référentiel se fait donc par le biais de la 
coordination jusqu’à ce que le référent ‘gens de l’armée de Carles de Blois’ soit 
admis dans le rôle de patient du verbe à la voix passive furent deceu. Dans ce 

                                                                                                                                          
le référent ‘roi d’Angleterre’ est patient du verbe segnefia dont l’agent sémantique indéfini peut 
être référé au groupe référentiel ‘les marescaus d’Engleterre et mesires Gautiers de Manni’. Or, le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe monta qui introduit le référent 
‘roi d’Angleterre’ dans ce rôle valentiel, n’est pas appuyé par l’anaphore nominale comme attendu 
d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. Cependant, la règle de concurrence 
référentielle joue ici un rôle important puisque le seul référent animé humain masculin singulier de 
cet extrait est le ‘roi d’Angleterre’. Tous les autres référents co-présents étant de caractéristiques 
référentielles différentes aucune concurrence référentielle n’est possible. 

154 Nous n’avons pas pris en compte les occurrences d’anaphore pronominale qui pouvaient être 
expliquées par la règle de concurrence référentielle. 
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passage, le rôle du contexte situationnel est prépondérant et permet la réalisation du 
calcul inférentiel sans ambiguïté référentielle. 

La seconde anaphore pronominale non-attendue est celle du référent ‘gens de l’armée 
de Carles de Blois’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe n’eurent loisir de la 
proposition subordonnée consécutive, que il n’eurent loisir ne espasse de euls armer. 
En effet, l’agent sémantique du verbe prissent régissant cette proposition 
subordonnée consécutive étant d’identité référentielle différente, ‘chil qui vinrent sus 
euls’, et ayant une influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition subordonnée enchâssée, le changement d’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique entre les verbes prissent et eurent loisir, devrait être marqué 
par l’anaphore nominale. Or le référent ‘gens de l’armée de Carles de Blois’ dans le 
rôle d’agent sémantique du verbe n’eurent loisir de la proposition subordonnée 
consécutive est mentionné par le pronom personnel de personne 6, il , sans qu’il y ait 
ambiguïté. Le sémantisme de la locution verbale sous négation n’eurent loisir ne 
espasse ajouté au sémantisme du verbe infinitif régime, armer, permet en fonction du 
contexte situationnel de réaliser le calcul inférentiel.  

Nous pouvons remarquer, cependant, que la continuité valentico-référentielle entre 
les verbes prissent et s’espardirent est renforcée par une anaphore nominale du 
référent ‘chil qui vinrent sus euls’ redéfini sous la forme nominale ces gens bretons, 
anaphore nominale qui n’est pas due à la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique155. 

 

Les deux autres occurrences font reposer le calcul inférentiel essentiellement sur le 
sémantisme des verbes ou sur des passerelles anaphoriques accompagnées du 
contexte extra-linguistique. 

Dans l’extrait (249), le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique des 
verbes de propositions non régies n’est pas marqué par l’anaphore nominale. 

(249) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 850-851, l. 26-31 : DI 
entre crochets 

Chil chevalier françois requellierent ces chevaliers d’Engleterre 
bellement et lor demanderent des siis bourgois [conment il avoient 
finet, et se li rois les avoit pris a merchi]. Il  respondirent: " Oil: a la 
priiere madame la roine d’Engleterre. " De ce furent il  tout resjoi. 

Le référent ‘Chil chevalier françois’ tient le rôle d’agent sémantique des verbes 
requellierent et demanderent. Puis l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique change auprès du verbe respondirent sans que l’anaphore nominale ne 
soit nécessaire à la réalisation du calcul inférentiel qui s’appuie alors sur le rapport 
sémantique qui existe entre les verbes demanderent et respondirent, tout en prenant 
en considération le fait que les interlocuteurs du DI sont tous deux éléments 
valentiels du verbe demanderent. Ainsi, la réponse supposant un rapport inversé 
entre les deux allocutaires, le groupe référentiel ‘ces chevaliers d’Engleterre’, qui 
était patient du verbe demanderent avec le pronom personnel régime indirect lor, 
devient l’agent sémantique du verbe respondirent avec le pronom personnel sujet de 
personne 6, il . 

                                                 
155 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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Puis, de nouveau, nous assistons à un changement de l’identité référentielle de 
l’agent sémantique entre les verbes respondirent et furent […] resjoi qui n’est pas 
marqué par l’anaphore nominale mais par le pronom personnel de personne 3, il . Le 
calcul inférentiel est alors résolu par l’intermédiaire de l’anaphore contextuelle du 
pronom démonstratif, de ce, qui reprend le contenu sémantique du DD qui précède. 
Ainsi, extra-linguistiquement parlant, c’est la réponse des ‘chevaliers d’Engleterre’  
en DD qui peut avoir un impact émotionnel sur leurs interlocuteurs soit sur les 
chevalier françois. 

 

Ce relevé ne prétend pas être exhaustif mais il est très proche du nombre réel des 
occurrences d’anaphores pronominales, ‘‘zéro’’ ou nominale qui ne sont pas liées 
aux règles valentico-référentielles. En outre, nous pouvons noter que malgré une 
expression inattendue, la continuité valentico-référentielle n’est jamais remise en 
cause et aucune ambiguïté référentielle ne découle de ces écarts. En cas d’anaphore 
pronominale, le sens des verbes prend alors une importance toute particulière et 
permet de tisser une trame sémantique qui établi un lien sémantique, plutôt qu’un 
lien valentiel, et permet, de ce fait, d’éviter toute ambiguïté référentielle. 

 

4.3. Dans les Mémoires de Commynes  

Nous commencerons par citer un extrait illustrant le fonctionnement des règles 
valentico-référentielles dans le texte des Mémoires, puis nous citerons quelques 
occurrences pour lesquelles les règles valentico-référentielles sont appliquées de 
façon plus subtile et enfin six occurrences d’anaphore pronominales externes aux 
règles valentico-référentielles. 

 

4.3.1. Extrait type et analyse détaillée 

Dans l’extrait (250) que nous proposons ci-dessous, les règles valentico-référentielles 
intra et inter-distributionnelles fonctionnent et régulent le choix des expressions 
anaphoriques. 

(250) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 9 – l. 26 : DI entre 
crochets156 

Car aprés la prinse d’Amyens, en moins de quinze jours ledict duc se 
mist aux champs auprés d’Arras, car il  ne se retira point plus loing, et 
puis tira vers la riviere de Somme, et droit a Picquigny. En chemin 
leur vint ung message du duc de Bretaigne, qui n’estoit que ung 
homme a pied, et dict audict duc, de par son maistre, [comment le 
Roy luy avoit faict savoir plusieurs choses, entre les aultres, les 
intelligences qu’il  avoit en plusieurs grosses villes : entre les autres 
nommoyt Envers, Bruges et Brucelles. Aussi l’advertissoit ledict duc 
comme le Roy estoit deliberé de l’assieger en quelque ville qu’il  le 
trouvast, et fust il  dedans Gand]. Et croy que ledict duc de Bretaigne 
mandoit tout cecy en faveur dudict duc de Guyenne et pour myeulx 

                                                 
156 Nous n’en tenons pas compte dans notre analyse parce que le DI présente un fonctionnement 

référentiel particulier. Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
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faire joindre a ce mariage. Mais ledict duc de Bourgongne print tres 
mal en gré ces advertissemens que le [47 r°] duc de Bretaigne luy 
faisoit, et respondit au message, incontinent et sur l’heure, que 

Dans ce passage, le référent ‘duc de Bourgogne’ apparaît dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe pronominal réfléchi, se mist, de proposition indépendante sous 
la forme nominale, ledict duc, puis se maintient ensuite dans ce rôle valentiel auprès 
des verbes de propositions non régies, soit avec le pronom personnel, il , sujet du 
verbe se retira, soit par anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe tira. Le 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique auprès du verbe 
vint est marqué par la mention sous la forme nominale, ung message du duc de 
Bretaigne. Nous remarquerons que le référent visé par le pronom personnel régime 
leur correspond au ‘duc de Bourgogne et ses hommes’. Ce calcul inférentiel ne peut 
être ambigu puisque le référent ‘duc de Bourgogne’ est précédemment le seul 
référent co-présent du référent nouveau, ‘ung message du duc de Bretaigne’. De fait, 
selon la règle intra-distributionnelle, le référent ‘ung message du duc de Bretaigne’ 
étant dans le rôle d’agent sémantique du verbe vint, le patient de ce même verbe ne 
peut être que d’identité référentielle différente : le seul autre référent co-présent est le 
référent ‘duc de Bourgogne’ inclus par synecdoque dans un groupe référentiel 
correspondant au ‘duc de Bourgogne et ses hommes’. 

Le référent ‘ung message du duc de Bretaigne’ qui entre par le biais du complément 
d’agent en inter-définition avec le référent ‘duc de Bretaigne’, se maintient ensuite 
dans ce rôle valentiel auprès du verbe estoit de la proposition subordonnée relative, 
qui n’estoit que ung homme a pied, avec le pronom relatif qui. Mais ce référent 
conserve également ce rôle valentiel auprès du verbe dict en proposition non régie 
suivante ce que marque l’anaphore ‘‘zéro’’ de personne 3 du verbe dict. En revanche, 
l’extraction du référent ‘duc de Bourgogne’ du groupe référentiel ‘duc de Bourgogne 
et ses hommes’ est accompagnée d’une anaphore nominale, audict duc, qui souligne 
également le changement d’identité référentielle du patient entre le verbe vint de la 
proposition non régie précédente et le verbe dict. Il faut également noter 
l’introduction du référent ‘duc de Bretagne’ en tant que référent à part entière sous la 
forme nominale, son maistre. Cette anaphore nominale présente encore le référent 
‘duc de Bretagne’ en inter-définition avec le référent ‘ung message’ avec le 
déterminant possessif qui dans deux tiers des cas157 pose un lien inter-définitionnel 
entre le référent déterminé par son et l’agent sémantique du verbe (comme ici).  

A la reprise du récit, l’agent sémantique du verbe de la proposition principale change 
d’identité référentielle pour la personne 1 du verbe croy, qui ne peut admettre pour 
référent que celui qui parle ‘le narrateur’ : cette monosémie ne crée aucune ambiguïté 
référentielle. Cependant, le changement d’identité référentielle entre l’agent 
sémantique du verbe croy de la proposition non régie et l’agent sémantique du verbe 
mandoit de la proposition conjonctive qu’elle enchâsse est appuyé par l’anaphore 
nominale, ledict duc de Bretaigne. Cette anaphore nominale est également le fait de 
la co-présence de plusieurs référents de mêmes caractéristiques référentielles qui 
seraient susceptibles d’assurer le rôle d’agent sémantique du verbe mandoit, en cas 
d’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ avec la personne 3 : ‘le message’ ou ‘le duc de 
Bretaigne’. Ainsi, la règle de concurrence référentielle se combine ici à la règle inter-
distributionnelle touchant l’agent sémantique. Le verbe mandoit admet également un 

                                                 
157 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / Les constructions référentielles particulières / les référents en inter-

définition, p. 157, 198, 260. 
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patient animé humain qui est introduit sous la forme nominale, dudict duc de 
Guyenne. Notons également que l’agent sémantique de l’auxiliaire factitif faire de la 
tournure passive, faire joindre, régime du verbe, mandoit, a le même référent agent 
sémantique que celui du verbe recteur : ‘ledict duc de Bretaigne’. L’auxiliaire factitif 
faire admet également un patient implicite qui contextuellement réfère au ‘duc de 
Bourgogne’ et qui tient le rôle d’agent sémantique de l’infinitif, joindre, régi par 
l’auxiliaire factitif158. Cependant, la distribution valentico-référentielle de cette 
tournure passive avec auxiliaire factitif étant à un mode impersonnel n’influe pas sur 
la distribution valentico-référentielle du verbe non régi qui suit. Nous constatons 
ensuite qu’un nouveau changement de l’identité référentielle assurant le rôle d’agent 
sémantique du verbe print est appuyé par l’anaphore nominale, ledict duc de 
Bourgongne. De la même manière, le changement de l’identité référentielle dans le 
rôle d’agent sémantique entre le verbe recteur print et le verbe faisoit de la 
proposition relative, que le duc de Bretaigne luy faisoit, est appuyé par l’anaphore 
nominale, le duc de Bretaigne. Le patient du verbe faisoit, en revanche, apparaît par 
anaphore pronominale, luy, référant au ‘duc de Bourgogne’ de sorte que le calcul 
inférentiel est réalisé selon la règle intra-distributionnelle puisque le seul autre 
référent co-présent et ayant un rôle valentiel auprès du verbe de la proposition 
principale est le référent ‘duc de Bourgogne’ qui assure le rôle valentiel d’agent 
sémantique du verbe de la proposition principale. 

Nous remarquons ensuite que la distribution valentico-référentielle du verbe faisoit 
de la proposition relative n’influe pas sur la distribution valentico-référentielle du 
verbe respondoit de la proposition non régie suivante qui entre en résonance avec le 
verbe print de la proposition non régie précédente : l’anaphore ‘‘zéro’’ et la personne 
3 du verbe respondoit marque donc le maintien du référent ‘duc de Bourgogne’ dans 
son rôle d’agent sémantique. A l’inverse le patient du verbe respondoit ayant changé 
de référent pour son agent sémantique celui-ci apparaît sous la forme nominale, au 
message.  

Nous pouvons donc affirmer que les règles valentico-référentielles fonctionnent et se 
combinent à la règle de concurrence référentielle, moyennant le rôle important de la 
structure syntaxique propositionnelle dans l’application des règles valentico-
référentielles. 

Ce qui se vérifie avec l’extrait (251) suivant où l’absence d’influence de la 
distribution valentico-référentielle du verbe de proposition subordonnée relative est 
mise en évidence : 

(251) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 31-38 : 

Or l’armee que le Roy avoit envoyé en Bourgongne avoit desconfit 
toute l’armee de Bourgongne qui estoit saillie aux champs, et prins 
plusieurs prisonniers. 

Dans cet extrait le référent agent sémantique du verbe de proposition principale, 
avoit desconfit, apparaît sous la forme nominale, l’armee que le Roy avoit envoyé en 
Bourgongne. Ce même verbe a dans son rôle de patient le référent mentionné sous la 
forme nominale, l’armee de Bourgongne, qui est ensuite repris par anaphore 
pronominale avec le pronom relatif qui dans le rôle d’agent sémantique du verbe 

                                                 
158 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2. Les constructions valentico-référentielles particulières / 2.3. Les 

modes impersonnels et 2.4.2. Les auxiliaires de voix faire et laisser. 
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estoit de la proposition subordonnée relative. Si la distribution valentico-référentielle 
du verbe de la proposition subordonnée relative introduite par qui avait une influence 
sur celle du verbe prins de la proposition non régie qui suit, l’agent sémantique du 
verbe prins de cette proposition non régie subséquente apparaîtrait par anaphore 
nominale puisqu’il serait d’identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique du verbe de la proposition relative. Or, l’anaphore ‘‘zéro’’ permet de 
réaliser le calcul inférentiel qui mène à l’agent sémantique du verbe prins de la 
proposition principale suivante. Ainsi, l’anaphore ‘‘zéro’’, qui marque le maintien 
d’une identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique, montre que ce n’est pas 
la distribution valentico-référentielle des verbes estoit saillie et prins qui entre en 
résonance mais celle des verbes avoit desconfit et prins de proposition non régies, 
verbes qui admettent le même référent dans leur rôle d’agent sémantique ‘l’armee 
que le Roy avoit envoyé en Bourgongne’. 

De la même manière, dans le passage suivant (252), l’anaphore nominale, Le Roy, 
(surlignée par nous dans l’extrait) ne peut s’expliquer que si la distribution valentico-
référentielle de la proposition subordonnée pourveu que le Roy voulsist envoyer 
joindre avecques eulx l’armee qu’il avoit avecques luy a Beauvaiz n’a pas 
d’influence sur la proposition principale qui suit. 

(252) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 11-23 : 

Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans firent une tres grande 
entreprinse pour assaillir le duc de Bourgongne en son ost, pourveu 
que le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee qu’il  avoit 
avecques luy a Beauvaiz. Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la leur 
envoya deffendre 

 

4.3.2. Anaphores pronominales externes aux règles valentico-référentielles 

Dans Commynes, seulement six occurrences d’anaphore pronominale ne coïncident 
pas avec les règles valentico-référentielles.  

Dans le premier passage (253), le référent ‘conte de Warvic’ qui apparaît sous la 
forme nominale, le conte de Warvic, est agent sémantique du verbe pronominal se 
tint et se maintient dans ce rôle valentiel auprès du verbe coordonné en proposition 
non régie, alla, (ainsi qu’auprès de l’infinitif, descendre, régime de alla) ainsi qu’il 
se maintient, par anaphore pronominale avec il , dans le rôle de patient du verbe à la 
voix passive fut […] recueilly, verbe passif qui admet, par ailleurs, le référent ‘Roi’ 
sous la forme nominale, du Roy, comme agent sémantique159.  

(253) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 1-4 : 

Ad ce conseil se tint le conte de Warvic, et alla descendre en 
Normandie, ou il  fut fort bien recueilly du Roy. Et luy fournit de 
l’argent tres largement pour la despence de ses gens, 

Ce qui nous intéresse dans ce passage, c’est l’anaphore ‘‘zéro’’ qui réalise la reprise 
du référent ‘Roi’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe fournit de proposition non 

                                                 
159 Transmission vérifiée de la voix active à la voix passive. Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.4. La voix 

passive, p. 448. 
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régie. Sachant que la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
relative, ou il fut fort bien recueilly du Roy, n’influe pas sur la distribution du verbe 
fournit qui suit160, le verbe, fournit, entre en résonance avec celle du verbe, alla, de la 
proposition non régie précédente. Or, du verbe alla au verbe fournit le référent agent 
sémantique n’est pas le même. Ce changement de référent dans le rôle d’agent 
sémantique devrait être appuyé par l’anaphore nominale du référent ‘Roi’ alors qu’il 
est repris par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe fournit. De plus, le 
référent ‘conte de Warvic’ qui joue le rôle de patient du verbe fournit et présente les 
mêmes caractéristiques référentielles que le référent ‘roi’ apparaît sous la forme 
pronominale, luy, qui ne permet pas de trancher par l’application de la règle intra-
distributionnelle. Cependant, malgré la non-application des règles valentico-
référentielles ainsi que de la règle de concurrence référentielle, aucune ambiguïté 
référentielle n’apparaît. Le sémantisme du verbe fournit associé au contexte 
situationnel semble suffisamment explicite pour permettre de déduire la 
référenciation des entités respectivement dans les rôles d’agent sémantique et de 
patient de ce verbe161.  

 

Le second extrait (254) est très délicat à analyser car il présente plusieurs niveaux 
énonciatifs. 

(254) Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 30 – p. 240, l. 4 :  

La fortune de ce Roy  [= roi Edouard] estoit bien changee et ses 
pansees. Il n'avoit que quinze jours qu’il  eust esté bien esbaÿ qui luy 
eust dit : «Le conte de Warvic vous chassera d’Angleterre, et en unze 
jours en aura la maistrise et domination. » Car non plus ne mist il  a 
avoir l’obeissance. Et avecques ce il  se mocquoit du duc de 
Bourgongne qui despandoit son argent a vouloir deffendre la mer, 
disant que ja le vouldroit en Angleterre ! Et quelle excusse eust il  sceu 
trouver d’avoir faict ceste grand perte, et par sa faulte, sinon dire : 
«Je ne pensoye pas que telle chose advint.» ? 

Dans ce passage, le référent ‘roi Edouard’ apparaît sous la forme nominale, ce Roy, 
en fonction de complément de détermination du nom fortune patient du verbe passif 
estoit […] changee. Puis ce référent ‘roi Edouard’ poursuit sa chaîne anaphorique par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel, il , sujet et patient du verbe passif 
eust esté […] esbaÿ. Cette anaphore pronominale marque le maintien – par transfert 
puisque le référent ‘roi Edouard’ hérite de ce rôle valentiel de patient par 
l’intermédiaire du référent fortune qu’il détermine – de ce référent dans le rôle 
valentiel de patient d’un verbe au passif à un autre verbe au passif. L’agent 
sémantique du passif est en revanche, introduit et présenté sous la forme nominale, 

                                                 
160 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
161 Il reste cependant, une hypothèse qui viserait à considérer la proposition, Et luy fournit de l’argent 

tres largement pour la despence de ses gens, coordonnée à la proposition relative et non à la 
proposition non régie. Mais même cette hypothèse ne justifierait pas l’anaphore ‘‘zéro’’ du référent 
‘roi’ agent sémantique de fournit et l’anaphore pronominale, luy, du référent ‘conte de Warvic’ 
patient du même verbe. En effet, la transmission valentico-référentielle du passif à l’actif marque 
par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ le maintien d’un référent du rôle de patient passif au rôle 
d’agent actif. Or ici, le référent ‘roi’ est agent passif puis agent actif : cela ne fonctionne pas (c’est 
la même chose avec le référent ‘conte de Warvic). 



Chapitre 5 

 504

qui luy eust dit, proposition dont le verbe a pour référent patient ‘roi Edouard’ avec 
le pronom personnel régime indirect, luy, anaphore pronominale non-ambiguë car le 
seul référent animé humain présenté au masculin singulier est le référent ‘roi 
Edouard’.  

Au sein de ce DD est introduit le référent-thème sous la forme nominale, conte de 
Warvic, repris ensuite par le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe mist 
de la proposition coordonnée : Car non plus ne mist il  a avoir l’obeissance. Or cette 
proposition coordonnée ne se situe par sur le même plan énonciatif que le reste du 
récit. Elle constitue un intermède du narrateur qui porte sur le DD. Elle est donc 
référentiellement distincte du fonctionnement du récit et doit être rattachée au DD de 
sorte que il faut donc faire abstraction des distributions valentico-référentielles du 
DD qui, nous le verrons162, ne fonctionne pas sur le modèle du récit, ainsi que de la 
proposition coordonnée : 

La fortune de ce Roy estoit bien changee et ses pansees. Il n'avoit que quinze 
jours qu’il  eust esté bien esbaÿ qui luy eust dit […] Et avecques ce il  se 
mocquoit du duc de Bourgongne qui despandoit son argent a vouloir deffendre 
la mer, disant que ja le vouldroit en Angleterre ! Et quelle excusse eust il  sceu 
trouver d’avoir faict ceste grand perte, et par sa faulte, sinon dire : «Je ne 
pensoye pas que telle chose advint.» ? 

Nous constatons donc que le référent ‘roi Edouard’ – précédemment dans le rôle 
valentiel de patient du verbe passif esté […]  esbaÿ, est transmis au rôle d’agent 
sémantique du verbe réfléchi se mocquoit par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet, il . Cette transmission est conventionnelle à celle du référent patient 
du passif à l’agent sémantique de l’actif. De plus, le verbe pronominal se mocquoit 
assure une transition douce en permettant à la fois le maintien du référent ‘roi 
Edouard’ dans le rôle de patient et projetant par la réflexivité du pronom, se, cette 
entité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe se mocquoit. Ainsi, 
l’anaphore pronominale du pronom personnel, il , ne perturbe pas la continuité 
valentico-référentielle. De plus, bien que ce référent soit en proposition subordonnée 
auprès du verbe eust esté esbaÿ, il est le seul référent de ce passage de récit, la 
référenciation n’est donc pas ambigüe. 

 

Dans le troisième extrait, (255), le pronom relatif lequel marque le maintien du 
référent ‘monsr de la Gruteuse’ dans le rôle d’agent sémantique et fait écho au 
pronom relatif lequel précédent. Ce référent poursuit ensuite sa chaîne anaphorique 
dans le rôle d’agent sémantique des verbes de propositions principales par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe alla et du verbe recueillit163. 

(255) Commynes, livre III, chapitre V, p. 241, l. 17 – p. 242, l. 7 : DI 
entre crochets 

                                                 
162 Cf. voir infra : Chapitre 7. 
163 Le changement d’agent sémantique du verbe alla de la proposition non régie auprès du verbe, 

estoit, de la proposition relative, ou ledict roy estoit, qu’il enchâsse, est marqué par l’anaphore 
nominale, ledict roy, du référent ‘roi Edouard’. Cependant, la distribution valentico-référentielle du 
verbe, estoit, de la proposition subordonnée relative n’influence pas la distribution valentico-
référentielle du verbe recueillit de la proposition non régie subséquente, qui maintient par anaphore 
‘‘zéro’’ dans son rôle d’agent sémantique le référent précédemment dans ce rôle auprès du verbe 
alla : ‘monsr de la Gruteuse’. Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
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D’aventure monsr de la Gruteuse, gouverneur pour le duc de 
Bourgongne en Hollande, estoit lors au lieu ou ledict roy Edouard 
voulut descendre ; lequel incontinent fut adverti, [car ilz misdrent 
gens en terre, et aussi du peril en quoy il  estoit de ces Ostrelins]. 
Lequel envoya incontinant desfendre aux Ostrelins de ne luy toucher, 
et alla en la nef ou ledict roy estoit, et le recueillit. Et descendit en 
terre, et bien quinze cens hommes avecques luy ; et y estoit le duc de 
Closestre, son frere, qui depuis s’est faict appeller roy Richard. 

L’anaphore qui nous intéresse, ici, est l’anaphore ‘‘zéro’’ de l’agent sémantique du 
verbe descendit (surligné par nous dans le passage). En effet, le référent tenant le rôle 
d’agent sémantique du verbe descendit n’est pas de même identité référentielle que le 
référent tenant le rôle d’agent sémantique du verbe recueillit de la proposition non 
régie précédente. Pourtant, l’anaphore nominale que nous attendrions pour marquer 
ce changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique n’est pas 
utilisée. Deux référents peuvent saturer référentiellement cette anaphore ‘‘zéro’’. Si 
nous considérons que la règle de inter-distributionnelle est respectée, alors le référent 
agent sémantique du verbe descendit est ‘monsr de la Gruteuse’. Si nous posons 
l’hypothèse d’un parallèle valentico-référentiel entre la distribution valentico-
référentielle du verbe descendre, régi par le verbe voulut qui admet pour agent 
sémantique le référent, ledict roy Edouard, et la distribution valentico-référentielle 
de ce nouvel emploi du verbe descendre, descendit, l’agent sémantique du verbe 
descendit a pour référent ‘roi Edouard’. Notons également que le calcul inférentiel du 
pronom personnel régime indirect, luy, régime de la préposition avecques dépend du 
calcul inférentiel de l’anaphore ‘‘zéro’’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
descendit : ce pronom aura pour référent le référent tenant le rôle d’agent sémantique 
de ce verbe.  

Or l’introduction du référent ‘duc de Closestre’ sous la forme nominale, le duc de 
Closestre, son frere, eu égard au changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique, semble confirmer la seconde hypothèse plaçant le référent ‘roi 
Edouard’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe descendit puisque le déterminant 
possessif164 marque dans deux tiers des cas un lien d’inter-définition avec un référent 
agent sémantique du même verbe ou l’agent sémantique précédent. De fait, extra-
linguistiquement, le référent le duc de Closestre est le frère du ‘roi Edouard’. L’inter-
définition avec le référent ‘roi Edouard’ qui est réalisée par le déterminant possessif, 
son frere, tend donc à placer le référent ‘roi Edouard’ dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe précédent descendit. 

 

Dans le quatrième extrait, (256), l’anaphore pronominale qui semble sortir du cadre 
des règles valentico-référentielles (ainsi que de celui de la règle de concurrence 
référentielle) est l’anaphore pronominale, il , sujet grammatical du verbe pronominal 
réfléchi s’en allast de la proposition conjonctive enchâssée par le verbe pouvoit lui-
même en proposition conjonctive. Or nous savons que la distribution d’une 

                                                 
164 Cf. Voir supra : Chapitre 4 / 4.3.2. Réalisations particulières de la règle de concurrence 

référentielle : relations inter-référentielles et mise en commun d’une qualité référentielle entre deux 
référents. / b. Inter-définition d’un référent par rapport à un autre par le biais du déterminant 
possessif et rôle de l’anaphore nominale en complément de détermination, p. 260. 
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proposition enchâssante a une influence sur la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition qu’elle enchâsse165. 

(256) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 246, l. 34 – p. 247, l. 4 :  

Toutesfoiz ledict duc, voyant que plus ne pouvoit retenir le roy 
Edouard qu’il  ne s’en allast en Angleterre (et pour plusieurs raisons, 
ne l’ousoit de tous points couroucer), il  faignit en public que de ne luy 
bailler nul secours, 

Cependant, dans cet extrait la continuité valentico-référentielle passe par le rôle de 
patient. Le référent qui apparaît sous la forme nominale, le roy Edouard, est le 
patient du verbe pouvoit. Il conserve ce rôle valentiel auprès du verbe pronominal 
s’en allast de la proposition conjonctive enchâssée par le biais du pronom réfléchi se 
qui maintient ce référent dans le rôle de patient et la propulse dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe s’en allast166. 

 

Dans le cinquième extrait, (257),  

(257) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 27 - p. 248, l. 13167 :  

Toutesfoiz luy sembloit il bien que la ville tiendroit pour luy ; mais 
aultrement en advint, car le roy Edouard y fut receu le jeudi […] Ad 
ce qui m’a esté compté, trois choses furent cause que la ville se trouva 
des siens [= du côté du roi Edouard]. La premiere, les gens qu’il  avoit 
es franchises et la royne sa femme, qui avoit faict ung filz. La 
seconde, les grands debtes qu’il  devoit en la ville, pour quoy les 
marchans, a qui il  debvoit, tindrent pour luy. La tierce, plusieurs 
femmes d’estat et riches bourgeoises de la ville, dont aultresfoiz il  
avoit eu grand privaulté et grande accointance, luy gaignerent leurs 
mariz et de leurs parens. Il  ne sejourna que deux jours dedans la 
ville, car il  partit la vigille de Pasques avecques ce qu’il  peult 
amasser, 

l’anaphore pronominale du référent ‘roi Edouard’ par le pronom personnel de 
personne 3, il , sujet du verbe sejourna n’est pas en lien avec les règles valentico-
référentielles. Cette anaphore pronominale est cependant, justifiable par l’application 
de la règle de concurrence référentielle puisque ce référent est repris par anaphore 
contextuelle avec le pronom possessif, des siens, puisque le segment phrastique la 

                                                 
165 Cf. Voir infra : Chapitre 6. 
166 Cette distribution valentico-référentielle en proposition subordonnée conjonctive n’influence pas la 

distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition principale qui suit, faignit, qui admet 
par anaphore pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, il , le référent ledict duc, 
dans le rôle d’agent sémantique du gérondif voyant. Le gérondif est assimilable à une proposition 
subordonnée temporelle dont la distribution valentico-référentielle présente toujours pour agent 
sémantique la même identité référentielle que celle de la proposition principale qui l’enchâsse. Cf. 
Voir supra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.3. Les verbes conjugués à 
des modes impersonnels / .3.2. Les formes en –ant, p. 435. 

167 Cf. Extrait précédemment étudié dans le cadre des constructions sérielles. Voir supra : Chapitre 5 / 
3. Influence de la structure narratologique : Les constructions sérielles / 3.3. Dans les Mémoires de 
Commynes, p. 474. 
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ville se trouva des siens reprend le contenu sémantique précédent selon lequel ‘c’est 
le roi Edouard qui a été reçu par la ville de Londres’. Ainsi dans ce passage, le seul 
référent masculin singulier animé humain qui poursuit sa chaîne par anaphore 
pronominale est le référent ‘roi Edouard’. Le pronom personnel sujet de personne 3, 
il , agent sémantique du verbe sejourna ne peut donc être que le référent ‘roi 
Edouard’, référent qui n’entre pas en concurrence référentielle avec les autres 
référents co-présents (le référent mentionné sous la forme nominale, ung filz, ne 
donne pas suite à une chaîne anaphorique).  

 

Pour la sixième occurrence, (258), le référent agent sémantique du verbe sont est 
délicat à identifier. Cette difficulté vient de la non-application de la règle d’inter-
distribution de l’agent sémantique puisque le référent agent sémantique du verbe sont 
est d’identité référentielle différente de celle du référent tenant ce rôle valentiel 
auprès du verbe pence de la proposition non régie précédente. 

(258) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 254, l. 31 – p. 255, l. 3 :  

Or voiéz ung peu comme les affaires ou brouilliz de ce royaulme sont 
grands (ainsi se peuvent bien appeller par aulcun temps quant il  est 
en discord) et comme ilz soient presentz et mal aiséz a conduyre et 
loing de fin quant ilz sont commancéz ; car encores qu’ilz ne soient au 
commancement que deux ou trois princes, ou encores moindres 
personnaiges, avant que ceste feste ait duré deux ans, tous les voisins 
y sont conviéz. Toutesfoiz quant les choses commencent, chascun en 
pence veoir la fin en peu de temps ; mais y sont bien a craindre pour 
les raisons que vous verréz en continuant ce propos. 

La personne 6 du verbe sont limite les référents susceptibles de saturer cette 
anaphore ‘‘zéro’’, ils sont au nombre de quatre : ‘les affaires ou brouilliz de ce 
royaulme’, ‘deux ou trois princes, ou encores moindres personnaiges’ , ‘ tous les 
voisins’  et ‘ les choses’. Le contexte situationnel permet d’éliminer les référents 
animés humains ; de sorte que les deux seuls référents en concurrence sont les 
affaires ou brouilliz de ce royaulme (qui donnent suite à une chaîne anaphorique 
avec le pronom personnel, ilz) et le référent les choses qui est agent sémantique du 
verbe commencent de la proposition subordonnée temporelle168. Il est peu évident de 
départager ces deux référents concurrents. De plus, le référent les affaires ou 
brouilliz de ce royaulme entre en relation valentico-référentielle avec le référent ce 
royaulme qui est repris par anaphore pronominale avec le pronom adverbial y ce qui 
pourrait influer sur le calcul inférentiel visant à référer aux ‘affaires ou brouilliz de 
ce royaulme’. D’un autre côté, le référent les choses semble plus approprié si nous 
prenons en compte la règle intra-distributionnelle de l’agent sémantique. Toujours 
est-il que la continuité référentielle ne semble pas véritablement souffrir de cette 
hésitation référentielle parce que la forme nominale les choses peut également être 
analysée comme une redéfinition du référent les affaires ou brouilliz de ce royaulme. 

                                                 
168 Proposition temporelle valentico-référentiellement assimilable à une proposition non régie et 

pouvant donc influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non régie 
subséquente. 
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Nous remarquons donc que les règles valentico-référentielles sont appliquées dans 
Commynes à de rares exceptions près (six occurrences) qui peuvent néanmoins être 
explicitées soit par la règle de concurrence référentielle, soit par une continuité 
valentico-référentielle véhiculée par le pronom réfléchi se qui passe par le rôle de 
patient, soit par un parallèle sémantique et synonymique des verbes qui permet de 
calquer la distribution valentico-référentielle d’un verbe à l’autre. La distribution 
valentico-référentielle des verbes en aval peut également permettre de confirmer ou 
d’infirmer une hypothèse, de même que la construction de certains référents en inter-
définition. Ainsi, malgré quelques exceptions aux règles valentico-référentielles, la 
continuité référentielle n’est jamais véritablement mise en danger au point 
d’entraîner une ambiguïté référentielle qui aurait un impact sur la compréhension 
globale. 

 

5. Conclusion 

A travers ce chapitre, nous avons donc pu mettre en évidence l’influence de trois 
règles valentico-référentielles sous-jacentes qui gouvernent le choix des expressions 
anaphoriques et se combinent à la règle de concurrence référentielle. Cette 
combinatoire entre les règles valentico-référentielles et la règle de concurrence 
référentielle permet, à la fois, l’allègement de l’application des règles valentico-
référentielles en cas de co-présence de deux référents ou plusieurs référents n’ayant 
pas les mêmes caractéristiques référentielles, en évitant parfois l’utilisation d’une 
anaphore nominale non indispensable à la résolution du calcul inférentiel ; et cela 
permet également le renfort de la continuité référentielle là où la règle de 
concurrence pourrait devenir insuffisante. Ces règles valentico-référentielles et de 
concurrence référentielle n’entrent jamais en conflit. Elles peuvent être appliquées 
simultanément ou indépendamment l’une de l’autre mais elles servent toujours la 
continuité référentielle et valentico-référentielle. 

En étudiant les fonctionnements valentico-référentiels, nous avons également mis au 
jour dans ces sections les fonctionnements spécifiques de certaines constructions 
valentico-référentielles particulières telles que : 

- les tournures réfléchies qui augmentent parfois la continuité valentico-
référentielle en créant des ponts référentiels entre les rôles d’agent 
sémantique et de patient des différentes distributions valentico-référentielles, 

- les tournures impersonnelles qui selon leur catégorie assurent le lien 
valentico-référentiel avec les éléments valentiels en amont et en aval tout en 
répondant aux mêmes critères d’utilisation de l’anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ et nominale que les verbes personnels à la différence que leur agent 
sémantique n’est en pas en fonction grammaticale de sujet, 

- les modes impersonnels (à savoir l’infinitif et les formes en -ant) qui peuvent, 
par translation, hériter de l’agent sémantique du verbe qui les enchâsse pour 
les infinitifs et les participes présents ou du verbe qui les précède en 
proposition principale pour les gérondifs. En ajoutant, certains écarts pour les 
modes impersonnels régis par un auxiliaire factitif ou certains verbes de 
perception, de parole qui transmettent au mode impersonnel régi, l’identité 
référentielle de leur patient. Ceci, sans oublier de préciser que la distribution 



Le récit : Trois règles valentico-référentielles 

 509 

valentico-référentielle des modes impersonnels régis n’a pas d’influence sur 
la distribution valentico-référentielle des verbes suivants ; 

- la spécificité du lien de continuité valentico-référentielle de la voix passive à 
la voix active ainsi que les relations qu’entretiennent ces constructions 
valentico-référentielles particulières avec les autres distributions valentico-
référentielles qui les entourent. En effet, la voix passive établit la relation 
valentico-référentielle sur le principe inversé du choix de l’expression 
anaphorique en fonction du maintien ou du changement de l’identité 
référentielle lors du passage du rôle valentiel d’agent sémantique de la voix 
active à celui de patient de la voix passive et inversement.  

 

Ainsi, toutes les constructions valentielles que nous avons pu étudier révèlent que le 
choix de l’expression anaphorique dépend du maintien ou non d’un même référent 
des rôles d’agent sémantique à agent sémantique – règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique – ou de patient à patient – règle inter-distributionnelle du patient 
– avec l’appui de la règle intra-distributionnelle qui préconise qu’un verbe non-
pronominal réfléchi ou n’admettant pas de complément prépositionnel pouvant 
dédoubler référentiellement le rôle de l’agent sémantique, ne peut avoir deux 
éléments valentiels de même identité référentielle. A l’issue de cette étude, 
l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ n'apparaissent donc plus comme des pro-formes 
anaphorisantes mais véritablement comme des marqueurs de continuité valentico-
référentielle puisqu’elles signalent le maintien d’une identité référentielle dans le 
même rôle valentiel auprès de distributions verbales successives. A l’inverse, 
l’anaphore nominale marque le changement de l’identité référentielle dans 
l’enchaînement d’un même rôle valentiel auprès de distributions verbales 
successives. 

Nous avons également pu constater que certaines constructions sérielles énumérant 
des hypothèses dégagées de toute chronologie pouvaient avoir un impact sur 
l’application des règles valentico-référentielles.  

 

Sur le plan diachronique, il semble que les fonctionnements valentico-référentiels 
étudiés ne soient pas en évolution. Bien que certains emplois tels que les modes 
impersonnels soient plus fréquents chez Commynes, leur fonctionnement valentico-
référentiel ne se modifie pas des QJM aux Mémoires de Commynes. 

 

Cependant, un élément incontournable semble se dégager de ce chapitre dans 
l’application des règles valentico-référentielles : l’influence considérable de la 
structure syntaxique propositionnelle sur la mise en résonance des distributions 
valentico-référentielles entre elles. Nous avons pu constater et émettre plusieurs 
hypothèses selon lesquelles : 

- les propositions non régies voient leur distribution valentico-référentielle 
entrer en résonance de l’une à l’autre,  

- toutes les propositions subordonnées voient la distribution valentico-
référentielle de leur verbe entrer en résonance avec celle du verbe de la 
proposition qui les précède, voire qui les enchâsse ; 

- en revanche, la majorité des propositions subordonnées ne permet pas à la 
distribution valentico-référentielle de leur verbe d’influer sur celle du verbe 
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de la proposition non régie qui suit à l’exception des propositions 
subordonnées circonstancielles temporelles et des propositions relatives 
introduites par le pronom relatif lequel et ses dérivés à certaines conditions. 

Les règles valentico-référentielles doivent donc être complétées et peuvent être 
formulées par une règle syntactico-valentielle. 
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CHAPITRE 6 

LE RÉCIT  : RÈGLE SYNTACTICO -VALENTIELLE  : 
PROPOSITIONS RÉGIES VS NON RÉGIES 

 

L’étude des règles valentico-référentielles et de leur application a permis de mettre 
au jour un facteur important dans ce type de continuité : celui de la structure 
syntaxique propositionnelle. En effet, nous avons pu remarquer que la nature de la 
proposition, voire la nature du terme introducteur de la proposition subordonnée, 
exercent une influence sur la capacité de la distribution valentico-référentielle à 
entrer en relation de résonance avec les distributions valentico-référentielles en 
amont ou en aval. Chaque proposition, quelle que soit sa nature, a une entrée et une 
sortie. La sortie d’une proposition n’est pas marquée par un élément syntaxique 
spécifique. Elle est déterminée par la prise en compte des éléments valentiels et 
circonstanciels qui sont régis par son verbe (explicite ou implicite). En revanche, si 
l’ entrée en proposition non régie, ainsi qu’en infinitive ou participiale, n’est pas 
marquée par un élément spécifique1 mais déterminée par le regroupement, en un 
ensemble, des éléments valentiels et circonstanciels régis par son verbe, l’entrée des 
propositions subordonnées/régies2 est accompagnée de la présence d’un terme 
introducteur qui marque éventuellement l’enchâssement et détermine la frontière 
syntaxique d’entrée en proposition régie. Nous parlerons donc de frontière d’entrée 
ou de sortie pour chaque proposition et surtout pour les propositions enchâssées. 
Nous allons définir dans quelle mesure la frontière de ces propositions syntaxiques 
influe sur la mise en résonance des distributions valentico-référentielles en nous 
basant sur l’application des trois règles valentico-référentielles énoncées dans le 
chapitre 5. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le fait que les distributions 
valentico-référentielles des verbes sont constituées en chaînage et qu’elles entrent en 
résonance les unes avec les autres dans le sens de lecture (ce que nous avons vérifié 
dans le chapitre 5 pour les propositions non régies). 

Ainsi, nous pourrons observer que la structure propositionnelle établit des paliers 
syntaxiques qui vont structurer et compartimenter les influences valentico-
référentielles. Les paliers syntaxiques seront étudiés à partir de leur fréquence 
compte tenu des différentes propositions et de leur influence sur la continuité 
valentico-référentielle inter-distributionnelle. Les exemples cités permettront 
d’illustrer les influences des propositions syntaxiques et les conséquences qui en 
résultent, pour le choix de l’expression référentielle utilisée dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition étudiée ainsi que dans le rôle d’agent 
sémantique du verbe qui suit la proposition étudiée. Nous étudierons toujours un trio 
de propositions successives que nous nommerons P1, P2, P3 et dont les distributions 
valentico-référentielles seront schématisées par : 

[x01 V1 x11] [x02 V2 x12] [x03 V3 x13] 

P1   P2   P3 

                                                 
1 Parfois balisée par la conjonction de coordination et ou un adverbe pour les propositions non régies. 
2 C’est-à-dire autres que les infinitives et les participiales. 
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C’est la proposition du centre P2 qui est l’objet de notre étude. Dans ce schéma x0 
correspond à l’agent sémantique du verbe et x1 au patient principal. Mais x0 et x1 ne 
représentent que les rôles valentiels et, en aucun cas, le référent qui est attribué à ce 
rôle valentiel. De sorte que x01 peut avoir pour référent α, x02 peut avoir pour 
référent β et x03, pour référent δ. Le maintien d’une identité référentielle du rôle 
d’agent sémantique x01 au rôle d’agent sémantique x02 correspondra à la solution 
pour laquelle S = [α = { x01 ; x02}] et sera souligné, d’après la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique3, par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ à la 
reprise du référent α dans le rôle d’agent sémantique x02. A l’inverse, si l’identité 
référentielle change du rôle d’agent sémantique x01 au rôle d’agent sémantique x02, 
nous aurons une solution du type S = [ {x01 = α} ; {x 02 = β}] et le changement 
d’identité référentielle sera marqué, conformément à la règle inter-distributionnelle 
de l’agent sémantique, par l’anaphore nominale du référent dans le rôle de l’agent 
sémantique x02. 

A l’issue de cette étude, qui sera essentiellement axée sur le rôle de l’agent 
sémantique, nous pourrons donc déterminer l’influence exacte de la structure 
propositionnelle sur l’application des règles valentico-référentielles. 

Nous débuterons donc par les relations inter-distributionnelles entre propositions non 
régies (principales et indépendantes ainsi que leurs coordonnées). Puis, nous 
aborderons les propositions régies/enchâssées en relation avec les propositions 
enchâssantes non régies et régies. 

 

1. Relations inter-distributionnelles entre propositions non régies (principales, 
indépendantes et leurs coordonnées) 

Pour ces propositions4, il serait très long de recourir à un décompte de leur fréquence 
puisqu’elles constituent la majeure partie du récit. Cependant, nous avons pu voir 
dans le chapitre 5 que les règles valentico-référentielles s’appliquaient, sans réserve 
de palier syntaxique, entre les distributions valentico-référentielles des verbes des 
propositions non régies. Ainsi, lorsque des propositions non régies se succèdent par 
juxtaposition ou coordination, la distribution valentico-référentielle de leur verbe 
entre en résonance avec celle du verbe suivant. La continuité valentico-référentielle 
se propage donc, selon le schéma suivant, dans le sens de lecture, de la distribution 
valentico-référentielle d’un verbe sur celle du suivant : 

 
 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   P2   P3 

P1, P2 et P3 étant des propositions non régies 

                                                 
3 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 1.2. Règle 2 : La règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, p. 315. 
4 Nous ne distinguons pas les verbes coordonnés des propositions coordonnées. Une telle distinction 

serait en contradiction avec le fait que tous les verbes entrent dans la chaîne valentico-référentielle 
comme nous l’avons vu dans le chapitre 5. Pour nous, les propositions coordonnées comprennent 
également tous les verbes coordonnés entre eux qui sont autant de propositions coordonnées 
puisqu’ils ont leur propre distribution valentico-référentielle. C’est aussi pour cette raison que nous 
ne justifions pas l’anaphore ‘‘zéro’’ entre verbes coordonnés par ce lien de coordination. 
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En propositions non régies, l’influence d’une distribution valentico-référentielle sur 
la suivante engendre les conséquences que nous connaissons5 sur le choix de 
l’expression référentielle dans chacun des rôles valentiels. Tant que le rôle d’agent 
sémantique maintient une même identité référentielle d’une distribution valentico-
référentielle à la suivante, l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ marque ce lien de 
continuité valentico-référentielle.  

En revanche, si l’identité référentielle change de l’agent sémantique d’une 
distribution valentico-référentielle à l’autre, l’anaphore nominale marque ce 
changement. Nous n’avons pas trouvé de contre-exemple (exception faite de 
l’application de la règle de concurrence référentielle) : 

(1) Froissart, livre I, chapitre CCXLIX, p. 827, l. 107 – l. 120 : 

Li Flamens, pour ce temps, furent tout apparilliet de obeir a la 
plaisance dou roi d’Engleterre, car tous les jours il  avoient mestier de 
li ; si s’esmurent. Et vinrent premiers chil dou Tieroit dou Franc, et 
passerent la riviere de Gravelines, et se logierent assés priés de 
Calais, et estoient environ vint mille. Apriés vinrent chil de Bruges, 
chil de Courtrai et de Ippre, et puis chil de Gant et de Granmont, 
d’Audenarde, d’Alos et de Tenremonde. Et passerent toutes ces gens 
la riviere de Gravelines et de Calais, et se logierent et amanagierent 
entre ces deus villes. Ensi fu Calais assegiet de tous lés, ne uns 
oizelles ne s’en peuist pas partir, que il  ne fust veus et congneus et 
arestés. 

Dans ce passage tous les verbes sont des verbes de propositions non régies qui sont 
juxtaposés ou coordonnés (excepté les derniers verbes fust veus et congneus et 
arestés en proposition subordonnée consécutive qui négative et sous régissante 
négative équivaut à une exceptive).  

Le référent mentionné sous la forme nominale, li Flamens, groupe référentiel G0, 
agent sémantique du verbe furent […] apparilliet, se maintient dans ce rôle par 
anaphore pronominale en fonction sujet, il  (pers. 6), auprès de la locution verbale 
suivante, avoient mestier, et par anaphore ‘‘zéro’’ auprès du verbe pronominal 
s’esmuerent. 

Ensuite, un sous-groupe référentiel G1, extrait du groupe G0, vient occuper le rôle 
d’agent sémantique, changement de référent marqué par une forme nominale du 
référent G1, chil dou Tieroit dou Franc. Puis G1 se maintient dans ce rôle valentiel 
auprès des verbes passerent, se logierent et estoient par anaphore ‘‘zéro’’.  

De nouveau, un changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique entre les verbes estoient et vinrent est marqué par la forme nominale du 
groupe référentiel G2 extrait de G0 : chil de Bruges, chil de Courtrai et de Ippre, et 
puis chil de Gant et de Granmont, d’Audenarde, d’Alos et de Tenremonde.  

Puis les deux groupes référentiels sont réunis en un groupe référentiel G0’, dans le 
rôle d’agent sémantique, auprès du verbe suivant passerent, sous la forme nominale 
toutes ces gens. G0’ se maintient ensuite dans ce rôle valentiel auprès des verbes se 
logierent et amanagierent par anaphore ‘‘zéro’’. Au changement d’identité 
référentielle entre le verbe à l’actif, amanagierent, et le verbe à la voix passive, fu 

                                                 
5 Cf. Voir supra : Chapitre 5. 
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assegiet, le référent agent sémantique du verbe actif n’étant pas le même que celui du 
patient du passif, le référent patient du passif apparaît par anaphore nominale, 
Calais6. Il en va de même entre les verbes passif fu assegiet et actif peuist où le 
changement de référent entre patient du passif et agent de l’actif est marqué par une 
forme nominale (en première mention), uns oizelles, reprise ensuite par anaphore 
pronominale avec il  dans le rôle de patient des verbes passifs fust veus et congneus et 
arestés (en proposition régie, nous y reviendrons). 

Le référent ‘roi d’Angleterre’ apparaît en SN en fonction de complément de 
détermination du nom plaisance. Ce référent, à travers ce SN, tient le rôle de patient 
de l’infinitif obeir (infinitif qui a pour agent sémantique le référent ‘ li Flamens’ 
transmis par son verbe recteur apparilliet) et conserve ce rôle et cette fonction auprès 
de la locution verbale suivante, avoient mestier de li, ce que marque le pronom 
personnel li . 

 

Ainsi, entre propositions non régies juxtaposées ou coordonnées se succédant, il faut 
que la distribution valentico-référentielle du verbe de chaque proposition entre en 
résonance avec la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui 
suit. La continuité valentico-référentielle suit donc l’ordre linéaire (le sens de lecture) 
des propositions. 

 

2. Relations inter-distributionnelles entre proposition enchâssante et proposition 
enchâssée 

Dans le chapitre 5, nous avons pu constater que la résonance entre les distributions 
valentico-référentielles pouvait être limitée dans le cadre des propositions 
enchâssées7. Les propositions enchâssées, comme toutes les propositions, présentent 
une entrée marquée qui peut être par le terme subordonnant et une sortie. Nous 
pouvons donc schématiser la proposition enchâssée par ces deux frontières de sorte 
que, considérant la lecture linéaire du chaînage valentico-référentiel des distributions 
verbales, deux paramètres sont à prendre en considération dans cette étude : 

- L’influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition précédant et/ou enchâssant la distribution valentico-référentielle 
du verbe de la proposition enchâssée ;  

- L’influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition enchâssée sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition (enchâssée ou non) suivante. 

                                                 
6 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2.4. La voix passive, p. 448-456. Les points d’ancrage valentico-

référentiels sont intervertis entre verbe à la voix active et verbe à la voix passive de sorte que le 
maintien d’une identité référentielle de l’agent sémantique de la voix active au rôle de patient de la 
voix passive est appuyé par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ alors que le changement d’identité 
référentielle dans les mêmes conditions est marqué par l’anaphore nominale. Ici, le choix de 
l’expression anaphorique est conforme aux règles valentico-référentielles. 

7 Parmi les propositions enchâssées, nous ne tiendrons pas compte des propositions conjonctives qui 
introduisent un DI, ni des propositions interrogatives indirectes qui relèvent également du DI car 
elles fonctionnent sur un mode différent de celui du récit que nous aborderons dans le chapitre 8. 
De plus, nous n’aborderons pas, pour des raisons de volume, le cas les propositions enchâssées 
coordonnées. 
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Dans le premier cas, nous parlerons d’influence de la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition enchâssante précédente à l’entrée de la 
proposition subordonnée. Dans le second cas, nous parlerons d’influence de la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition enchâssée à sa sortie 
sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition suivante. Le but 
de cette étude est de déterminer la porosité ou l’étanchéité de chacune des deux 
frontières de la proposition enchâssée en fonction de la nature grammaticale de la 
proposition enchâssée et parfois même en fonction de son terme introducteur. 

Nous déterminerons donc, tout d’abord, comment se comporte la frontière d’entrée 
de la proposition enchâssée puis nous verrons quelles sont les caractéristiques de la 
frontière de sortie de la proposition enchâssée. Dans chacune de ces analyses, nous 
distinguerons le cas de figure où la proposition enchâssante est non régie de celui où 
elle est régie. 

 

2.1. Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition précédente et/ou enchâssante sur l’entrée de la proposition 
enchâssée suivante 

2.1.1. Quand la proposition enchâssante est une proposition non régie 

Partant de la constatation selon laquelle la mise en résonance des distributions 
verbales se fait toujours selon l’ordre linéaire, nous avons pu constater que toutes les 
propositions enchâssées (non coordonnées), quelle que soit leur nature et quel que 
soit leur terme introducteur, voient la distribution valentico-référentielle de leur 
verbe influencée par la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition non régie qui les précède et/ou les régit. 

Pour illustrer cela, nous présenterons quelques extraits. 

a. Avec une proposition conjonctive (hors DI) 

(2) QJM, Seconde joye, p. 15, l. 40 à 42 : 

Lors la dame, qui voit bien que elle a congié, fait semblant que elle 
amast mieulx n’y aller point et dit : 

Le référent mentionné par anaphore nominale, la dame, est agent sémantique de la 
locution verbale de la proposition non régie, fait semblant, et conserve ce rôle 
valentiel auprès du verbe amast de la proposition enchâssée conjonctive. Cela se 
traduit par l’emploi de l’anaphore pronominale, elle, sujet du verbe amast. La 
frontière d’entrée de la proposition conjonctive est donc poreuse. Partant de là, nous 
pouvons vérifier la règle inverse : le changement de l’identité référentielle du rôle 
d’agent sémantique de la proposition enchâssante à celui de la proposition enchâssée 
se traduit, selon la règle inter-distributionnelle, par l’emploi d’un SN, ici de 
l’anaphore nominale, la dame : 

(3) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 400 à 401 : 

Il  [= le galant] advise que la dame demoure soullete en son banc, 
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Cependant, il ne faut pas oublier l’influence de la règle de concurrence référentielle – 
même si cela n’est pas systématique – qui autorise la reprise par anaphore 
pronominale, voire ‘‘zéro’’ de référents n’ayant pas les mêmes caractéristiques 
référentielles et ce, malgré un changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique8. C’est le cas de l’extrait ci-dessous, pour lequel le référent ‘mari’ est 
agent sémantique du verbe croit de la proposition enchâssante et le référent ‘la dame’ 
est agent sémantique du verbe vieult de la proposition enchâssée conjonctive.  

(4) QJM, Quinte joye, p. 38, l. 193 à 194 : 

il  croit qu’elle n’en vieult point 

Ce changement d’identité référentielle n’est pas accompagné par l’anaphore 
nominale car la règle de concurrence référentielle prend le relais de la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique. Cela ne veut pas dire pour autant que la 
frontière d’entrée de la proposition enchâssée ne laisse plus passer l’influence de la 
distribution valentico-référentielle précédente. 

 

b. Avec une proposition relative  

Tout d’abord, il faut noter que tous les pronoms relatifs qui ont un antécédent 
reprennent un référent qui, quel que soit son rôle valentiel ou circonstanciel dans la 
proposition enchâssante, va tenir, en fonction du pronom relatif qui les reprend et du 
verbe de la proposition relative, le même rôle valentiel ou circonstanciel ou un autre 
rôle valentiel ou circonstanciel dans la proposition relative, sans que le rôle qu’il 
tenait dans la proposition enchâssante soit pris en compte. 

 
o Introduites par les pronoms relatifs que, quoi, dont, où et, 

lorsque leur référent est patient9 dans la relative, par qui et 
lequel 

- Introduites par les pronoms relatifs que, quoi, dont, où 

Dans l’extrait qui suit,  

(5) QJM, Quinte joye, p. 48, l. 518 à 520 : 

Et ainxin [le bon homme] demourra en la nasse ou il  est mis en grans 
tourmens, qu’il  a prins et prent pour joies, 

le référent ‘le bon homme’ agent sémantique du verbe actif demourra de la 
proposition enchâssante et du verbe passif est mis de la proposition relative introduite 
par le pronom adverbial ou est repris avec le pronom personnel, il , sujet du verbe est 
mis. Cette anaphore pronominale est conforme à l’application de la règle inter-
distributionnelle entre verbe à l’actif et verbe au passif mais elle signale aussi que la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition enchâssante entre en 
résonance avec celle du verbe de la proposition enchâssée relative, ce qui signifie 
que la frontière d’entrée de la proposition relative est poreuse.  

                                                 
8 Cf. Voir supra : Chapitre 4. 
9 Patient d’un verbe à la voix active ou agent sémantique d’un verbe à la voix passive, p. 448-456. 
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A l’inverse, le changement d’identité référentielle entre le rôle d’agent sémantique 
du verbe de la proposition enchâssante et celui de la proposition enchâssée relative 
est marqué par l’anaphore nominale, comme nous pouvons l’observer dans l’extrait 
ci-dessous : 

(6) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 490 à 491 : 

Or a la dame sa robe que son mary ne lui avoit voulu donner 

Le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique mentionné sous la 
forme nominale, la dame, du verbe a de la proposition enchâssante et l’agent 
sémantique du verbe avoit voulu de la proposition enchâssée relative, que son mary 
ne lui avoit voulu donner, est marqué par l’anaphore nominale, son mary, référent 
introduit dans ce rôle valentiel. 

Toutes les propositions subordonnées relatives introduites par les pronoms relatifs 
que, quoi, dont, où ont une frontière d’entrée poreuse et la distribution valentico-
référentielle de leur verbe subit, pour le choix de l’expression anaphorique, 
l’influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui les 
enchâsse. 

 

- Introduites par qui et lequel lorsque leur référent est patient dans la relative 

Les pronoms relatifs qui et lequel10 peuvent reprendre par anaphore pronominale un 
référent de la proposition enchâssante pour lui conférer un rôle de patient dans la 
proposition relative enchâssée lorsqu’ils sont régimes d’une préposition. Dans les 
QJM, nous n’avons relevé que deux occurrences de l’utilisation du pronom qui 
conférant à son référent un rôle de patient auprès du verbe de la proposition relative. 

Dans le premier extrait, le pronom relatif qui n’a pas d’antécédent et la proposition 
relative sert de première mention nominale au référent indéfini, ‘qui el veult’. 

(7) QJM, Quinte joye, p. 39, l. 206 à 208 : 

car femme bien apprinse scet mil manieres toutes nouvelles de faire 
bonne chiere a qui el veult 

Si le référent du pronom relatif a qui n’est pas l’agent sémantique du verbe veult, 
l’agent sémantique de ce verbe apparaît par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, el. Cette anaphore pronominale marque, en outre, le 
maintien de cette identité référentielle, ‘femme bien apprinse’, du rôle d’agent 
sémantique du verbe de la proposition enchâssante, scet, au rôle d’agent sémantique 
du verbe veult de la proposition relative enchâssée. 

Il en va de même dans le second extrait, où le référent mentionné sous la forme 
nominale ung pouvre galant est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif qui datif du verbe veult et assure auprès du verbe tient de la proposition 
relative le rôle de patient. 

                                                 
10 Référence de proposition relative avec lequel en rôle de patient du verbe de la proposition relative 

dans les QJM (une occurrence) : Quinte joye, p. 41, l. 276 à 278 : elle lui  fera encore aucun regart 
gracieux, par lequel le gentil galant parlera encore a la chamberiere de la dame. 
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(8) QJM, Quinte joye, p. 41, l. 268 à 271 : 

Et peut estre que elle a ung amy, mais il  n’est pas riche pour la 
donner, quar a l’aventure est ung pouvre galant a qui elle tient son 
estat. 

Or l’agent sémantique du verbe tient de la proposition relative apparaît par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet de personne 3, elle. Le changement 
d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe est de la proposition 
enchâssante à celui du verbe tient de la proposition relative enchâssée n’est pas 
nécessairement marqué par l’anaphore nominale, dans ce cas, puisque la règle de 
concurrence référentielle autorise l’anaphore pronominale entre ces deux référents de 
caractéristiques référentielles différentes (différence de genre qui peut être perçue par 
la morphologie du pronom personnel). 

Ainsi, dans le cas où le pronom relatif qui ou lequel n’offre pas au référent qu’il 
reprend le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe de la proposition relative, la 
proposition relative est assimilable sur le plan valentico-référentiel aux propositions 
relatives introduites par que, quoi, dont, où puisque le verbe de la proposition relative 
a alors un référent agent sémantique dont l’expression anaphorique subit l’influence 
de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition enchâssante. 

 
o Introduites par les pronoms relatifs qui et lequel lorsque leur 

référent est agent sémantique11 et sujet grammatical dans la 
relative : 

Dans le cadre de la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, les 
propositions relatives introduites par les pronoms relatifs qui et lequel12 sont 
particulières puisque ces pronoms relatifs reprennent un élément (non ou pronom) de 
la proposition enchâssante et, dans la majorité des cas, lui confèrent (lorsque le 
pronom relatif n’est pas régime d’une préposition), le rôle d’agent sémantique dans 
la proposition relative, et ce, quel que soit son rôle valentiel dans la proposition 
enchâssante.  

Le référent que reprend le pronom relatif qui ou lequel peut être agent sémantique 
dans la proposition enchâssante, auquel cas la règle inter-distributionnelle reste 
vérifiée par l’anaphore pronominale du pronom relatif : 

(9) QJM, Premiere joye, p. 6, l. 24 à 27 : 

Or est dedens la nasse le pouvre homs qui ne se souloit esmoier fors 
de chanter, d’echapter esguilletes, bources de saye et autres jolivetés 
pour donner aux belles. 

Dans cet extrait, le référent mentionné sous la forme nominale le pouvre homs est 
agent sémantique du verbe est de la proposition enchâssante et est repris par 

                                                 
11 Agent sémantique d’un verbe à l’actif ou patient d’un verbe au passif. 
12 Références des propositions relatives avec lequel agent sémantique dans la proposition relative dans 

les QJM : Tierce joye, p. 21, l. 110 à 112: Lors croist le deul au pouvre homme, lequel a l’aventure 
est bien moillé, et est mal monté ; Seconde joye, p. 16, l. 75 à 77: Or s’est mis en neccessité le 
pouvre home pour l’estat de sa femme, lequel est cause de la faire aller aux festes, 
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anaphore pronominale avec le pronom relatif qui dans le rôle d’agent sémantique du 
verbe se souloit de la proposition relative enchâssée.  

Cependant, même si le référent repris par anaphore pronominale par le pronom relatif 
qui ou lequel dans le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition relative, 
n’est pas agent sémantique dans la proposition enchâssante, le changement d’identité 
référentielle de la proposition enchâssante à la proposition enchâssée ne sera pas 
appuyé par l’anaphore nominale.  

(10) QJM, Premiere joye, p. 6, l. 11 à 12 : 

Et combien qu’il [= le jeune homme] a aises et plaisances largement, 
il ne les peut endurer, mais regarde les autres mariés qui sont en la 
nasse bien embarrez, 

Dans cet extrait, le référent ‘le jeune homme’ est agent sémantique par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe regarde de la proposition enchâssante. Or le 
verbe regarde de la proposition enchâssante admet aussi un patient sous la forme 
nominale, les autres mariés, qui est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif qui plaçant ce référent dans le rôle d’agent sémantique du verbe sont de la 
proposition relative enchâssée. 

 

La spécificité des pronoms relatifs13 qui et lequel comme frontière d’entrée en 
proposition enchâssée est donc la suivante. Ces pronoms relatifs marquent par leur 
présence que le référent qu’ils reprennent est dégagé des contraintes valentico-
référentielles qu’il avait dans la distribution du verbe de la proposition enchâssante. 
Lorsqu’ils confèrent à leur référent le rôle d’agent sémantique du verbe de la 
proposition relative alors que ce référent n’était pas agent sémantique dans la 
proposition enchâssante, ils opèrent par leur simple présence un décrochage 
valentico-référentiel en rendant inopérante la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition enchâssante sur le verbe enchâssé. La notion de porosité ou 
étanchéité de frontière d’entrée en proposition relative introduite par qui ou lequel14 
est donc difficilement vérifiable dans le cadre de la règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique, puisque nous appliquons cette notion au chaînage valentico-
référentiel et que, dans le cas de ces propositions, la relation établie entre proposition 
enchâssante et proposition enchâssée est réduite à une relation référentielle entre 
l’antécédent (si antécédent il y a) et le pronom relatif et n’est pas élargie à une 
relation valentico-référentielle (vérifiable). 

 

c. Les propositions circonstancielles 

Ces propositions présentent toutes une frontière d’entrée poreuse à la distribution 
valentielle de la proposition qui les enchâsse et/ou les précède. Dans les deux extraits 
qui suivent, nous avons un échantillon de plusieurs propositions circonstancielles de 
natures différentes. 

                                                 
13 Les mêmes constatations peuvent être faites sur les pronoms relatifs que et quoi si l’on se base sur 

la règle inter-distributionnelle du patient. 
14 Conférant le rôle d’agent sémantique à leur référent en proposition relative. 
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Dans le premier extrait, 

(10) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 10-19 : 

Le duc de Guyenne, qui estoit sur le lieu, et tous ses principaulx 
gouverneurs offroient fort servir le Roy en ceste querelle et d’amener 
quatre ou cinq cens hommes d’armes que ledict duc de Guyenne tenoit 
d’ordonnance. Mais leurs fins n’estoient pas telles que le Roy 
entendoit, mais toutes a l’opposite, comme vous verréz. Le Roy 
vouloit tousjours proceder en grand solennité, pour quoy feist tenir 
ungs trois Estatz a Tours, es moys de mars et d’avril, l’an M CCCC 
LXVIII, 

le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe estoient de 
la proposition enchâssante, Mais leurs fins n’estoient pas, et celui du verbe entendoit 
de la proposition enchâssée comparative est marqué par l’anaphore nominale du 
référent agent sémantique du verbe entendoit sous la forme le Roy. Cette anaphore 
nominale indique que la distribution valentielle du verbe de la proposition 
enchâssante a une influence sur le choix des expressions anaphoriques de la 
distribution du verbe de la proposition enchâssée : la frontière d’entrée de la 
proposition enchâssée est donc poreuse. 

N.B. : Il en va de même pour la proposition enchâssée suivante qui est une 
proposition subordonnée relative et dont l’anaphore ‘‘zéro’’ de 
l’agent sémantique à travers la personne 3 du verbe feist marque le 
maintien de l’identité référentielle ‘le Roi’ du rôle d’agent 
sémantique du verbe vouloit de la proposition enchâssante à celui du 
verbe de la proposition enchâssée causale. La conclusion est la 
même : la frontière d’entrée de la proposition subordonnée causale 
est donc poreuse. 

 

Les deux extraits suivants offrent la même configuration avec la reprise par anaphore 
pronominale, dans le premier exemple, du référent ‘ledict duc’ mentionné, par deux 
fois dans les propositions subordonnées circonstancielles (pour le second il , 
transmission de l’identité référentielle conforme entre verbe actif recteur ousoit et 
verbe passif régi fust requis) et, dans le second exemple, du référent ‘chil honme’ 
agent sémantique de l’actif dans la régissante puis patient du passif dans la 
subordonnée circonstancielle : 

(11) Commynes, livre III, chapitre II, p. 222, l. 9-12 : 

Et ung coup la refuserent, car une partie de la ville tenoit pour ledict 
duc, lequel y envoya faire son logis. Et s’il  eust eu gens pour y oser 
entrer en personne, il  ne l’ [Amyens] eust jamais perdue, mais il  n’y 
ousoit entrer mal acompaigné, combien qu’il  en fust requis de 
plusieurs de la ville.  

(12) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 40-41 : 

Et prissent chil honme lor chapitainne, et qant il  en furent saisi, il  
dissent 
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Les autres occurrences de propositions subordonnées circonstancielles sont 
nombreux et toutes ont une frontière d’entrée poreuse. Cependant, il s’opère une 
distinction entre elles. Les propositions subordonnées circonstancielles dites ‘non 
mobiles’15 voient leur distribution valentico-référentielle entrer en résonance avec la 
distribution valentico-référentielle de la proposition qui les enchâsse et les précède 
(tout comme les propositions conjonctives ou relatives). Au contraire, les 
propositions subordonnées circonstancielles dites ‘mobiles’ ont la capacité d’entrer 
en résonance avec la proposition non régie (ou assimilable à une proposition non 
régie) qui les précède même si cette proposition n’est pas leur proposition 
enchâssante. Il semble donc que les propositions subordonnées circonstancielles dites 
‘mobiles’ acquièrent leur mobilité par cette capacité d’accueillir l’influence de la 
distribution valentico-référentielle de la proposition qui les précède avant celle de la 
proposition qui les enchâsse. 

 

d. Fréquence d’application et bilan 

Nous avons réalisé un tableau qui détermine la fréquence des différentes propositions 
enchâssées dans chacun de nos textes et leur taux de validation de la porosité de la 
frontière d’entrée de ces propositions. Pour ce comptage nous avons réduit le corpus 
aux deux premières Joyes de mariage (10 pages), au chapitre CCXLVII du livre I des 
Chroniques de Froissart (10 pages) et aux chapitres 1 et 2 du livre III des Mémoires 
de Commynes (8 pages). Ces résultats sont confirmés par l’ensemble du corpus. 
Nous n’y avons pas inclus les propositions relatives introduites par qui et lequel (en 
fonction de sujet et en rôle d’agent sémantique) puisqu’elles ne peuvent être 
abordées en terme de frontière d’entrée poreuse ou non poreuse : 

                                                 
15 Mobiles au sens de déplaçables dans la phrase, voire supprimables. 
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QJM Chroniques Mémoires 

Frontière d’entrée 

p
o

re
u

se 

C
as

 in
d

ét
er

m
in

és
 

C
o

n
tr

e-
ex

. 

p
o

re
u

se  

C
as

 in
d

ét
er

m
in

és 

C
o

n
tr

e-
ex

. 

p
o

re
u

se 

C
as

 in
d

ét
er

m
in

és 

C
o

n
tr

e-
ex

. 

que 10 2  10 1  17 2  
(à) quoi       1   

dont 4 2  1   3   
où 8   1      

L
es

 r
el

at
iv

es
 

auquel 2         

L
es

 
co

n
jo

n
ct

iv
es

 

que 10 7  4 1  20 1 35 

Temporelle 10 3  14 2 11 7   

Hypothétique 6 1  1  12 74 1  
Comparative 4 1  5   6 2  

Causale 7 1  3   3  16 

Finale       1   
Concessive 2      5   
Consécutive 6 2  7 1 13  1  

L
es

 p
ro

p
o

si
tio

n
s 

su
b

or
d

on
n

ée
s 

ci
rc

o
n

st
an

ci
el

le
s 

Manière 
Comme/ 
comment 

3   5   1   

72 19  51 5 3 71 7 4 
Total des occurrences 

91 59 82 

 

En réalisant ce tableau, nous avons comptabilisé dans la colonne ‘‘poreuse’’ toutes 
les propositions régies qui attestent une frontière d’entrée poreuse à la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition précédente non régie, voire 
également de la proposition enchâssante de la proposition subordonnée. Dans la 
colonne ‘‘cas indéterminés’’ sont regroupées les propositions régies pour lesquelles 
la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique semble relayée par la règle de 
concurrence référentielle (c’est le cas dans nos trois textes) ou lorsqu’une tournure 
impersonnelle en proposition subordonnée ne permet pas d’accéder à un agent 
sémantique comme cela peut être le cas avec une construction de type impersonnel 
telle que comme il sembloit (nous n’avons qu’une occurrence de ce type chez 
Commynes).  

Dans la colonne ‘‘contre-ex.’’ sont rassemblés les contre-exemples, c’est-à-dire les 
occurrences pour lesquelles l’expression anaphorique choisie pour l’agent 
sémantique du verbe de la proposition régie ne répond pas à la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique et ne peut pas être expliquée par la règle de 
concurrence référentielle, ou par l’un des autres fonctionnement valentico-référentiel 
que nous les avons décrits précédemment16. Ces contre-exemples sont cités ci-

                                                 
16 Cf. Voir supra : Chapitres 4 et 6. 
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dessous ainsi que trois occurrences de propositions subordonnées circonstancielles 
hypothétiques introduites par la conjonction de subordination quant et fonctionnant 
selon la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique de façon régulière : 
1) Référence du contre-exemple en proposition temporelle chez Froissart, livre I, 
chapitre CCXLVII, p. 810, l. 8 : La cause pour quoi je m’en sui sousfers, ç’a esté 
pour les trieuves qui furent prisses devant la chité de Vennes, lesquelles furent moult 
bien tenues et gardees. Et joirent assés pasieuvlement toutes les parties, casquns et 
casqune, de ce que sien estoit et que en devant il tenoit. Et sitos que elles furent 
passees, il  conmenchierent a guerrier fortement,  

le pronom personnel elles réfère aux ‘trieuves’ en amont alors que le référent 
précédemment agent sémantique (de même genre et nombre) est toutes les parties, 
casquns et casqune. Nous attendrions donc plutôt une anaphore nominale ; or les 
deux référents co-présents ‘trieuves’ et ‘toutes les parties’ n’ont pas les mêmes 
caractéristiques référentielles puisque leur nature référentielle diffère : l’un est un 
groupe d’entités référentielles animées humaines, l’autre, un groupe référentiel 
d’entités non animées, non humaines. La règle de concurrence référentielle peut donc 
autoriser l’anaphore pronominale. En outre, le groupe référentiel ‘toutes les parties’, 
est repris sous la forme ‘casquns et casqune’ puis du pronom personnel, il  (pers. 6), 
masculin selon le genre du référent. Dans ce cas, la règle de concurrence référentielle 
est appliquée, d’où les anaphores pronominales, elles pour ‘les trieuves’ et il  pour 
‘casquns et casqune’. 
2) Référence du contre-exemple en proposition hypothétique chez Froissart, livre I, 
chapitre CCXLVII, p. 817, l. 239 : Mais la ditte contesse de Montfort fu trop 
grandement resjoie de la prise de son adversaire, Carle de Blois, car elle imagina 
que sa guerre en seroit plus belle, et que li rois d’Engleterre le vodroit avoir et le 
acateroit au  chevalier englois qui pris l’avoit. Se la contesse de Montfort fu resjoie, 
la fenme a messire Carle de Blois, qui se tenoit en Nantes et qui se nonmoit duçoise 
de Bretagne, fu durement courouchie ;  

le référent ‘comtesse de Montfort’ est déjà agent sémantique dans la proposition non 
régie précédente donc il ne devrait pas y avoir anaphore nominale de ce référent dans 
le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition subordonnée hypothétique17. 
Cf. Voir infra, Partie II / Chapitre 4. 
3) Référence du contre-exemple en proposition consécutive chez Froissart, livre I, 
chapitre CCXLVII, p. 816, l. 201 : Car chil qui vinrent sus euls, frés et nouviaus, les 
[les gens de Carle de Blois] envairent tellement et les prissent si sus un piet que il  
n’eurent loisir ne espasse de euls armer.  

Le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique de la proposition 
enchâssante et celui du verbe de la proposition enchâssée consécutive devrait être 
marqué par l’anaphore nominale du référent agent sémantique du verbe eurent de la 
proposition subordonnée consécutive. 

                                                 
17 Le référent mentionné li rois d’Engleterre ne peut pas être à l’origine de l’anaphore nominale la 

contesse de Montfort en proposition subordonnée hypothétique puisqu’il est agent sémantique en 
proposition conjonctive. Or nous verrons ultérieurement que ces propositions enchâssées ne 
permettent pas à leur distribution valentico-référentielle d’influer sur celle du verbe qui suit (en 
proposition non régie ou régie, tant que ce verbe n’est enchâssé par la conjonctive). Cf. Voir infra : 
Chapitre 6 / 2.2. Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
enchâssée à sa sortie sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui suit, p. 
531. 
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4) Références des trois propositions subordonnées hypothétiques introduites par quant 
chez Commynes, livre III : Chapitre 1, p. 818, l. 17 ; Chapitre 2, p. 222, l. 29-30 ; 
Chapitre 2, p. 224, l. 36-37 (en corrélation avec la conjonction si). Ces propositions 
ne sont pas des contre-exemples mais nous les mentionnons du fait de leur terme 
introducteur. 
5) Référence des contre-exemples en propositions conjonctives chez Commynes, 
livre III : Chapitre 1, p. 220, l. 2-3 : Bien sçavoit le Roy qu’il  [= le duc de 
Bourgogne] respondroit orgueilleusement ou feroit quelque autre chose contre 
l’auctorité de ladicte court ; Chapitre 2, p. 224, l. 14 : Aprés que ledict duc de 
Bourgongne eut ouy responce du connestable, congneut bien que en luy ne 
trouveroit nulle amytié, et qu’il  estoit principal conducteur de ceste guerre. Dans les 
trois propositions subordonnées conjonctives, le changement de l’identité 
référentielle dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe de la proposition 
enchâssante précédente et le verbe de la proposition enchâssée conjonctive n’est pas 
marqué par l’anaphore nominale dans la proposition enchâssée. 
6) Référence du contre-exemple en proposition subordonnée circonstancielle causale 
chez Commynes, livre III : Chapitre 2, p. 224, l. 17 : Aprés que ledict duc de 
Bourgongne eut ouy responce du connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit 
nulle amytié, et qu’il estoit principal conducteur de ceste guerre. Conceut une 
merveilleuse hayne contre luy, qui jamais ne luy partit du cueur, et principallement 
que pour telles doubtes le vouloit contraindre a marier sa fille. Dans ce passage, le 
changement de référent dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe conceut de la 
proposition enchâssante et le verbe vouloit de la proposition subordonnée 
circonstancielle causale suivante n’est pas marqué par l’anaphore nominale18. 
L’agent sémantique du verbe vouloit a pour référent ‘le connestable Sainct Pol’ qui 
est dans le co-texte et le contexte précédant immédiatement. 

 

Nos relevés montrent que 79.12% des propositions subordonnées des QJM, 86.44% 
des propositions subordonnées chez Froissart et 86.58% des propositions 
subordonnées chez Commynes attestent avec certitude d’une frontière d’entrée 
poreuse de la proposition enchâssée à la distribution valentico-référentielle de la 
proposition non régie (ou assimilable à une proposition non régie19) précédente, voire 
enchâssante. Quelques occurrences indéterminées ne permettent pas de trancher mais 
elles ne remettent pas pour autant en question cette hypothèse dès lors que leur 
fréquence de dépasse pas 20.8% des occurrences dans QJM, 8.47% chez Froissart et 
8.53% chez Commynes. Les contre-exemples à la règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique de la proposition enchâssante non régie à la proposition 
enchâssée sont rares : 0% pour les QJM, 5% pour Froissart et 4.87 % pour 
Commynes.  

                                                 
18 La distribution valentico-référentielle de la proposition relative qui jamais ne luy partit du cueur, 

n’est pas à prendre en compte car elle n’influe sur le verbe qui suit. Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2. 
Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition enchâssée à sa sortie 
sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui suit, p. 533. 

19 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2. Influence de la distribution valentico-référentielle de la proposition 
enchâssée à sa sortie sur la proposition suivante, p. 539. Sont assimilables à des propositions non 
régies les propositions subordonnées circonstancielles temporelles et les propositions subordonnées 
relatives introduites par le pronom relatif lequel. 
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D’un point de vue diachronique, ces résultats montrent qu’il ne semble pas y avoir 
d’évolution sur ce siècle en ce qui concerne la frontière d’entrée des propositions 
enchâssées puisque les résultats sont similaires chez Froissart et chez Commynes. En 
revanche, le genre du texte semble avoir une incidence sur le « jeu »20 admis quant à 
la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique et la porosité de la frontière 
d’entrée de la proposition enchâssée puisque les contre-exemples sont inexistants 
dans les QJM, texte où les référents de mêmes caractéristiques sont peu nombreux (1 
à 2 référents co-présents de mêmes caractéristiques), alors qu’ils augmentent 
légèrement chez Froissart et Commynes, textes où les référents de mêmes 
caractéristiques sont plus nombreux (3 à 4 référents co-présents de mêmes 
caractéristiques). 

 

Il ressort donc que la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
enchâssée à sa frontière d’entrée est toujours en résonance avec celle du verbe de la 
proposition non régie qui précède et qui peut être également la proposition 
enchâssante21, de sorte que les règles valentico-référentielles s’appliquent entre ces 
deux distributions valentico-référentielles. Nous pouvons donc amorcer le schéma de 
relations inter-distributionnelles entre la proposition non régie qui précède 
simplement ou qui enchâsse également et la proposition enchâssée : 

 

 
 

[x01 V x11] [x02 V x12] 

P1   PSUB.2 

P1 : proposition non régie qui précède, voire qui enchâsse22. 
PSUB.2 : proposition enchâssée. 

Le crochet en pointillé symbolise la frontière d’entrée poreuse de la proposition 
enchâssée. 

 

2.1.2. Quand la proposition enchâssante est une proposition régie 

Lorsque la proposition enchâssante est elle-même une proposition régie, tout se 
passe, à l’entrée de la proposition subordonnée, de la même manière que lorsque la 
proposition enchâssante n’est pas régie23. 

                                                 
20 Au sens Saussurien du terme : la ‘marge d’application’ de la constante de fonctionnement qu’est la 

règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique. 
21 Les propositions subordonnées ayant un support (nominal, adjectival ou autre) dans la proposition 

principale qui les enchâsse (conjonctives, circonstancielles et relatives adjectives) sont toujours 
précédées de cette principale. Les propositions n’ayant pas de support dans la principale (relatives 
substantives, propositions circonstancielles de temps, hypothétiques, concessives) peuvent être en 
début de phrase ; dans ce cas, elles sont en relation avec le verbe de la proposition non régie qui 
précède et non celui de la proposition qui suit. 

22 Nous avons déterminé dans ce chapitre que les frontières des propositions non régies sont poreuses 
tant à l’entrée qu’à la sortie. 

23 Nous avons relevé : Dans les deux premières Joyes de mariage, nous avons relevé deux contre-
exemples à la règle d’inter-distribution de l’agent sémantique entre proposition enchâssée  et 
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(13) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820, l. 1 à 10 : 

Li rois Phelippes de France, qui sentoit ses honmes qui enclos 
estoient dedens la ville de Calais, moult astrains et opressés, et veoit 
que li rois d’Engleterre ne s’en departiroit point, se a force on ne l’en 
levoit dou siege, et que li rois d’Escoce estoit pris et toute la 
poissance d’Escoce ruee jus, dont il  avoit eu esperance que par la 
guerre que les Escos euissent fait en Engleterre, li rois englois se fust 
levés dou siege de devant Calais, or estoit tout dou contraire, et bien 
trouvoit qui li disoit: 

Schéma : 

Li rois Phelippes de France,  

qui sentoit ses honmes , […]  moult astrains et opressés, 

qui enclos estoient dedens la ville de Calais  

et veoit  

que li rois d’Engleterre ne s’en departiroit point,  

se a force on ne l’en levoit dou siege,  

et que li rois d’Escoce estoit pris  

et [que] toute la poissance d’Escoce [estoit] ruee jus,  

dont il  avoit eu esperance  

que par la guerre […] li rois englois se fust 
levés dou siege de devant 
Calais, 

que les Escos euissent fait 
en Engleterre,  

or estoit tout dou contraire, 

et bien trouvoit qui li disoit: 

Dans cet extrait, nous constatons que les propositions enchâssées par des 
propositions régies voient leur distribution valentico-référentielle tenir compte, pour 
le choix de l’expression anaphorique de l’agent sémantique de leur verbe, de la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition qui les enchâsse. Ainsi, 
le changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
departiroit de la proposition conjonctive, sachant que l’identité référentielle dans ce 
rôle valentiel auprès du verbe veoit de la proposition relative enchâssante est ‘Li rois 
Phelippes de France’, est marqué par l’anaphore nominale du référent introduit dans 
ce rôle valentiel, li rois d’Engleterre. Il en va de même auprès du verbe estoit pris de 
la proposition conjonctive coordonnée, et que li rois d’Escoce estoit pris, dont le 
référent agent sémantique – d’identité référentielle différente de celle de l’agent 

                                                                                                                                          
proposition enchâssante régie : une proposition enchâssée relative introduite par dont (Premiere 
joye : p. 11, l. 188 : il  voit sa femme que est telle a son avis qu’il  loue Dieu en son courage dont il  
[= Dieu] lui donna ung si riche joyau come el est) et une proposition enchâssée conjonctive 
introduite par que (Seconde joye : p. 14, l. 12 : [la dame] a dit au pouvre home qu’il  est cousin, 
pour lui esclaircir le cuer s’il  [= le bon homme] l’ [le cousin] avoit chargié qu’il  [= le cousin] la 
vendroit querre). Dans les deux premiers chapitres du livre III des Mémoires de Commynes, nous 
avons trouvé un contre-exemple complexe d’une proposition subordonnée relative introduite par 
ou (Chapitre 2, p. 223, l. 23-24 : luy [= auconnetable] sembla bien qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  
[= le duc de Bourgogne] le demandoit, c’estoit en grand doubte). 
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sémantique du verbe enchâssant, veoit – est mentionné par le SN, li rois d’Escoce, 
ainsi que pour le verbe [estoit] ruee de la proposition conjonctive coordonnée à la 
proposition précédente, et [que] toute la poissance d’Escoce [estoit] ruee jus, dont le 
référent agent sémantique – étant d’identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique du verbe enchâssant, veoit – est mentionné par anaphore nominale, la 
poissance d’Escoce. Il en va ainsi à tous les niveaux d’enchâssement qui voient 
l’agent sémantique de leur verbe mentionné par anaphore nominale lorsque celui-ci 
n’est pas de même identité référentielle que celle de l’agent sémantique du verbe de 
la proposition qui enchâsse : la guerre, les Escos. Seule une proposition présente une 
expression anaphorique qui diverge de la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique, la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif 
dont : dont il avoit eu esperance. Le verbe avoit de cette proposition a pour agent 
sémantique le référent ‘Li rois Phelippes de France’ qui n’est pas de même identité 
référentielle que le référent la poissance d’Escoce, agent sémantique du verbe de la 
proposition enchâssante. Pourtant, le référent ‘Li rois Phelippes de France’ est 
mentionné par le pronom personnel, il . Cette anaphore pronominale peut s’expliquer 
par la règle de concurrence référentielle puisque les référents ‘la poissance d’Escoce’ 
et ‘Li rois Phelippes de France’ ne sont pas de mêmes caractéristiques référentielles. 
Il ne s’agit donc pas ici d’un contre-exemple mais d’une occurrence qui ne permet 
pas de vérifier la porosité de la frontière d’entrée de la proposition enchâssée parce 
que la règle de concurrence référentielle y prend le relais de la règle inter-
distributionnelle.  

Cependant, nous pouvons noter que pour toutes les autres propositions de cet extrait, 
la frontière d’entrée de la proposition enchâssée est poreuse et ce, même si la 
proposition enchâssante est une proposition régie. 

 

2.1.3. Conclusion  

La proposition enchâssée a toujours, quelle que soit sa nature grammaticale24, une 
frontière d’entrée poreuse à l’influence de la distribution valentico-référentielle du 
verbe de la proposition précédente voire enchâssante régie ou non régie. 

 

2.2. Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition enchâssée à sa sortie sur la distribution valentico-référentielle 
du verbe de la proposition qui suit 

2.2.1. Quand la proposition enchâssante est une proposition non régie 

a. Hypothèses de fonctionnement de la frontière de sortie d’une 
proposition enchâssée et méthode de test 

o Deux schémas syntactico-valentiels possibles 

Le but est de savoir si la distribution valentico-référentielle du verbe d’une 
proposition enchâssée peut avoir une influence sur la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition non régie qui la suit25.  

                                                 
24 Excepté pour les propositions relatives introduites par le pronom relatif qui et lequel (en fonction de 

sujet), pour ce qui est du rôle d’agent sémantique, ou introduites par le pronom relatif que et quoi, 
pour ce qui est du rôle de patient. 
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a) Si la distribution valentico-référentielle de la proposition enchâssée, PSUB.2, influe 
sur celle de la proposition non régie, P3, qui suit, la distribution valentico-
référentielle de la proposition non régie, P3, tiendra compte de celle de la proposition 
enchâssée, PSUB.2, pour le choix de ses expressions anaphoriques selon les règles 
d’inter-distribution de l’agent sémantique et du patient26. Dans ce cas, nous 
qualifierons la frontière de sortie de la proposition enchâssée de poreuse. 

b) Si la distribution valentico-référentielle de PSUB.2 n’influe pas sur celle de P3, non 
régie et subséquente, la distribution valentico-référentielle de P3 ne tiendra pas 
compte de celle du verbe de PSUB.2 pour le choix de ses expressions anaphoriques27. 
Dans ce cas de figure, nous qualifierons la frontière de sortie de la proposition 
enchâssée d’étanche. Il faudra alors vérifier avec quelle distribution valentico-
référentielle celle de la proposition non régie, P3, entre en résonance. C’est pourquoi 
nous présenterons systématiquement la proposition non régie, P1, qui précède, voire 
qui enchâsse, la proposition enchâssée, PSUB.2. 

Nous ne reviendrons pas sur la frontière d’entrée des propositions enchâssées qui, 
nous l’avons vu précédemment, est toujours poreuse.  

Chacun des deux cas de figure présentés ci-dessus a été vérifié dans notre corpus et 
ils engendrent une conséquence différente : 

- a) les propositions qui présentent à la fois une frontière d’entrée et une 
frontière de sortie poreuses, sont assimilables, sur le plan valentico-
référentiel, aux propositions non régies. La distribution valentico-référentielle 
du verbe de ces propositions enchâssées, PSUB.2, selon le sens de lecture des 
chaînes valentico-référentielles (de gauche à droite), subit l’influence de la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie précédente, 
voire enchâssante, P1, et influence de sa distribution valentico-référentielle 
celle de la proposition non régie suivante, P3. Ainsi, le schéma qui correspond 
à cette situation valentico-référentielle est le suivant : 

                                                                                                                                          
25 Dans le chapitre 5 nous avons pu répondre partiellement à cette question. Cf. Voir supra : 

Chapitre 5 / 2. Constructions valentico-référentielles particulières / 2.2. Les tournures 
impersonnelles, p. 348-411. 

26 Nous testerons uniquement la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, pour la 
démonstration, pour des raisons d’espace et aussi, parce qu’elle est la plus vérifiable. 

27 Toujours selon les règles d’inter-distribution de l’agent sémantique et du patient. 
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[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition enchâssée. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2
28. 

Les crochets en pointillés symbolisent la porosité des frontières de la proposition 
P SUB.2.  

 

- b) les propositions qui présentent une frontière d’entrée poreuse et une 
frontière de sortie étanche induisent un décrochage valentico-référentiel de la 
proposition enchâssée, PSUB.2, par rapport à la continuité valentico-
référentielle établie entre les propositions non régies, P1 et P3, appliqué 
surtout à P3. Cette situation valentico-référentielle se schématise comme suit : 

 

 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition enchâssée. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
Le crochet en pointillés symbolise la porosité de la frontière d’entrée de la 

proposition  
P SUB.2 et le crochet plein symbolise l’étanchéité de la frontière sortie de la 

proposition PSUB.2. 
 

Dans ce cas de figure, la proposition P1 non régie précédant, voire enchâssant, la 
proposition P SUB.2, influence de sa distribution valentico-référentielle, celle de 
P SUB.2, mais aussi, nous le vérifierons, celle de la proposition non régie subséquente 
P3. Ainsi, la proposition PSUB.2 ne permettant pas à la distribution valentico-
référentielle de son verbe d’influer sur celle du verbe de la proposition non régie, P3, 
la continuité valentico-référentielle s’établit entre les propositions non régies, P1 et 

                                                 
28 P3 peut être une proposition régie – à la condition qu’elle ne soit enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2 – 

parce que toutes les propositions ont une frontière d’entrée poreuse. 
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P3, sans tenir compte de la distribution valentico-référentielle de la proposition 
enchâssée, PSUB.2

29. 

 

o Méthode de vérification de ces deux schémas syntactico-
valentiels 

D’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, lorsque les 
distributions valentico-référentielles entrent en résonance, le maintien dans le rôle 
d’agent sémantique d’un référent d’une distribution valentico-référentielle à l’autre 
est marqué par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. A l’inverse, le changement de 
référent dans le rôle d’agent sémantique, d’une distribution valentico-référentielle à 
l’autre, est marqué par l’anaphore nominale. 

Partant de là, deux schémas de distribution valentielle vont permettrent de tester la 
porosité ou l’étanchéité de la frontière de sortie d’une proposition subordonnée. 

 

- Schéma A : 

Si l’agent sémantique de la proposition P1 est de même identité référentielle que celui 
de la proposition P3 mais d’identité référentielle différente de celui de la proposition 
P SUB.2, alors : 

- une anaphore nominale de l’agent sémantique de la proposition enchâssée 
PSUB.2 marquera la différence d’identité référentielle entre les agents 
sémantiques des verbes de P1 et de P SUB.2, comme nous l’avons montré 
précédemment ; 

- pour l’agent sémantique du verbe de la proposition P3, deux hypothèses sont 
envisageables : 

• Si la distribution valentico-référentielle de la proposition enchâssée 
P SUB.2 a une influence sur celle de la proposition P3, la différence 
d’identité référentielle pour l’agent sémantique de ces deux 
propositions sera marquée par l’anaphore nominale de l’agent 
sémantique de la proposition P3. 

• Si la distribution valentico-référentielle de la proposition enchâssée 
P SUB.2 n’a pas d’influence sur celle de la proposition P3 et que les 
distributions valentico-référentielles des deux propositions non régies 
P1 et P3 entrent en résonance, leur agent sémantique – de même 
identité référentielle – sera repris par anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’, sans tenir compte du référent agent sémantique de la 
proposition PSUB.2. 

Nous analyserons donc toutes les occurrences de propositions enchâssées et 
enchâssantes qui présentent ce type de distribution valentico-référentielle, schéma A, 
puisque que c’est cette répartition valentico-référentielle qui est révélatrice de la 
porosité ou de l’étanchéité de la frontière de sortie des propositions enchâssées. Nos 

                                                 
29 Dans ce cas de figure, nous pouvons parler pour le référent α de thème continué puisque la 

continuité référentielle est établie entre les propositions qui encadrent la proposition subordonnée 
sans tenir compte de sa distribution valentico-référentielle.  
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occurrences se présenteront donc selon un schéma valentico-référentiel30 A tel que 
suit : 

Schéma A : 

[x01 V1 x11] [x02 V2 x12] [x03 V3 x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

 

 

- Schéma B : 

Il existe un second schéma valentico-référentiel, B, qui permet également de vérifier 
la porosité ou l’étanchéité de la frontière de sortie de la proposition enchâssée. Pour 
ce schéma, le rôle d’agent sémantique de P SUB.2 et P3 est tenu par le même référent 
alors que P1 a un agent sémantique d’identité référentielle différente de celui de 
P SUB.2 et P3. 

Schéma B : 

[x01 V1 x11] [x02 V2 x12] [x03 V3 x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

 

 

Selon ce schéma, si la frontière de sortie de la proposition PSUB.2 est étanche et si la 
continuité référentielle est établie entre les distributions valentico-référentielles des 
propositions non régies, P1 et P3, la présence du référent β, agent sémantique du 
verbe de la proposition PSUB.2, ne devrait pas être prise en compte pour la distribution 
valentico-référentielle du verbe de la proposition P3 de sorte que ce référent β sera 
repris par anaphore nominale pour marquer le changement d’identité référentielle 
entre les distributions valentico-référentielles des propositions non régies, P1 et P3.  

 

b. Les propositions enchâssées dont la frontière de sortie est étanche 

Ces propositions ne permettent pas à la distribution valentico-référentielle de leur 
verbe d’influer sur celle du verbe de la proposition non régie qui les suit. Elles 
correspondent au cas de figure b) auquel nous avons greffé le schéma syntactico-
valentiel A présenté précédemment pour réaliser le test : 

                                                 
30 Lorsque ce schéma est représenté, nous pouvons également parler de ‘thème continué’ pour le 

référent agent sémantique des verbes des propositions P1 et P3. 

Où S = 
α = {x01 ; x03} 

β = x02 

Où S = 
α = x01 

β = {x02 ; x03} 
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[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

 
P1 : proposition non régie. 

P SUB.2 : proposition enchâssée. 
P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
Le crochet en pointillés symbolise la porosité de la frontière d’entrée de la 

proposition.  
P SUB.2 et le crochet plein symbolise l’étanchéité de la frontière sortie de la 

proposition PSUB.2. 
Avec le schéma A : α = {x01 ; x03} et β = x02 

ou le schéma B : α = x01 et β = {x02 ; x03} 

Ainsi, pour les propositions de frontière de sortie étanche, la différence d’identité 
référentielle entre les agents sémantiques x02 et x03 pour le schéma A n’est pas 
marquée par l’anaphore nominale en x03 de même que la similitude d’identité 
référentielle entre les agents sémantiques x02 et x03 pour le schéma B n’est pas 
marquée par l’anaphore pronominale puisqu’elles ne sont pas prises en compte. 

Nos tests montrent que nous pouvons classer dans cette catégorie syntactico-
valentielle les propositions enchâssées dont la nature grammaticale est la suivante : 

 

o Les propositions subordonnées conjonctives (hors DI) 

Dans l’extrait qui suit (de schéma A), le changement d’identité référentielle entre 
l’agent sémantique x02 de la proposition PSUB.2 conjonctive et celui x03 de la 
proposition P3 non régie subséquente, n’a pas d’influence sur la distribution 
valentico-référentielle de P3. 

(14) Froissart, livre I, chapitre CCLII, p. 832, l. 8-17 : 

Cil doi cardinal, ensi que il  estoient cargiet, se missent tantos en 
grant painne d’aler de l’une hoost en l’autre; et volentiers euissent 
veu par lors promotions que li rois d’Engleterre euist brisiet son 
siege, laquelle cose il  n’euist jamais fait. Toutesfois il  parlementerent 
tant et alerent de l’un a l’autre  que, sus certains articles et trettiés 
d’acord et de paix, ils procurerent que uns respis fu pris entre ces 
deus rois et lors gens la estans au siege et sus les camps, a durer tant 
seullement trois jours. 
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Schéma : 

x01 = Ø [= ‘Cil doi cardinal’]  
euissent veu (agent sémantique 

du verbe euissent veu) 

x02 = li rois d’Engleterre (sujet 
et agent sémantique du verbe 

euist brisiet)  

x03 = il  [=‘Cil doi cardinal’]  
(sujet et agent sémantique du 

verbe parlementerent)  

prop. non régie : 

précédant la proposition 
enchâssée : 

volentiers euissent veu par lors 
promotions 

prop. enchâssée conjonctive : 

 

que li rois d’Engleterre euist 
brisiet son siege, laquelle cose il  

n’euist jamais fait 

prop. non régie : 

suivant la proposition 
enchâssée : 

Toutesfois il  parlementerent 
tant 

P1 PSUB.2 P3 

Le référent ‘Cil doi cardinal’, agent sémantique du verbe eussent vu de P1, conserve 
ce rôle valentiel auprès du verbe parlementerent de P3 avec le pronom personnel 
sujet, il  (pers. 6). Cette anaphore pronominale montre que la continuité valentico-
référentielle est établie entre les distributions valentico-référentielles des verbes de P1 
et P3, sans tenir compte de la distribution valentico-référentielle de la proposition 
conjonctive, PSUB.2, dont l’agent sémantique a une identité référentielle différente, li 
rois d’Engleterre. 

Dans l’extrait suivant31, également de schéma A, même si le changement de 
l’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe de P1, eut ouy, et celui du 
verbe de P SUB.2 conjonctive, estoit, qu’il estoit principal conducteur de ceste guerre, 
n’est pas marqué par l’anaphore nominale, la continuité valentico-référentielle se fait 
entre la distribution valentico-référentielle des verbes de P1, eut ouy, et de P3, 
conceut, puisque l’identité référentielle ‘duc de Bourgogne’, agent sémantique de ces 
deux verbes, est repris par anaphore ‘‘zéro’’ auprès du verbe de P3, conceut,. 

(15) Commynes, livre III, chapitre II, p. 224, l. 12 – l. 20 : 

Aprés que ledict duc de Bourgongne eut ouy responce du 
connestable, congneut bien que en luy ne trouveroit nulle amytié, et 
qu’il  estoit principal conducteur de ceste guerre. Conceut une 
merveilleuse hayne contre luy, 

 

La frontière de sortie des propositions subordonnées conjonctives est donc étanche et 
ne laisse pas la distribution valentielle de son verbe influer sur celle de la proposition 
non régie qui suit. 

 
o Les propositions subordonnées relatives introduites par qui, 

que, quoi, dont, où 

Nous donnerons deux exemples de propositions subordonnées relatives introduites 
par le pronom relatif qui. Tous ces pronoms relatifs confèrent à la proposition 
relative la même caractéristique syntactico-valentielle : la frontière de sortie de la 
proposition relative introduite par qui, que, quoi, dont et où est étanche.  

Dans cet extrait de schéma A, le référent agent sémantique du verbe appelle de la 
proposition non régie P1 est ‘la dame’ par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 3 et 

                                                 
31 Voir supra : extrait déjà cité dans les occurrences de contre-exemple après le tableau concernant la 

frontière d’entrée poreuse des propositions enchâssées conjonctives : Cf. 5). 
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le patient de ce même verbe est le référent mentionné par le nom propre, Jouhanne, 
et, Jouhanne, celui-ci devient agent sémantique du verbe sonnet avec le pronom 
relatif qui de la proposition relative enchâssée, qui ne sonnet mot. 

(16) QJM, Quinte joye, p. 47, l. 477 à 478 : 

Elle [= la dame] se cuide lever et appelle Jouhanne, qui ne sonnet 
mot et li  fault au besoing, qui est grant pitié ! Et quant elle voit que 
Jouhanne ne sonne mot, elle dit  

 

Schéma : 

Elle [= la dame] se cuide lever  

et appelle Jouhanne, 

qui ne sonnet mot  

et li  fault au besoing,  

qui est grant pitié !  

Et quant elle voit  

que Jouhanne ne sonne mot,  

elle dit  

Or le référent ‘Jouhanne’ agent sémantique de la proposition enchâssée n’a pas 
d’incidence sur la distribution valentico-référentielle du verbe voit32 qui a pour agent 
sémantique le référent ‘la dame’ repris par le pronom personnel sujet, elle, qui 
marque que la continuité valentico-référentielle est réalisée entre les verbes appelle 
et voit. 

Dans l’extrait suivant, de schéma A, il en va de même : QJM, Quinte joye, p. 42, l. 
333 à 335 : Lors la chamberiere s’en va au matin a la fontaine et rencontre le 
gallant, qui la actent passé a trois heures, et auxi elle le fait actendre tout a essient, 
excepté le fait que la règle de concurrence référentielle peut également justifier, dans 
ce cas, l’anaphore pronominale elle auprès du verbe actendre puisque les deux 
référents co-présents n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles. 

 

o Les propositions subordonnées circonstancielles autres que 
les propositions temporelles 

Nous donnerons deux exemples de l’étanchéité de la frontière de sortie de la 
proposition subordonnée circonstancielle. 

Le premier extrait est de schéma A. 

(17) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 29 – 35 : 

Ce petit exploict donna quelque cueur au duc de Bourgongne, et si 
logea es envyrons d’Amiens. Il  y feist deux ou trois logiz, disant qu’il  
tenoit les champs veoir si le Roy le vouloit venir combatre. Et a la fin 
[le duc de Bourgogne] se approucha fort pres de la ville, et si pres que 

                                                 
32 Verbe en proposition subordonnée temporelle assimilable sur le plan valentico-référentiel à une 

proposition non régie. Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.1.b. Les propositions enchâssées dont la 
frontière de sortie est poreuse, p. 539. 
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son artillerie tiroit a coup par dessus dedans la ville. Et la se tint six 
sepmaines.  

Le référent ‘duc de Bourgogne’ agent sémantique des verbes se approucha de P1 et 
se tint de P3 non régie est repris par anaphore ‘‘zéro’’ auprès du verbe se tint, sans 
tenir compte du changement de l’identité référentielle effectué entre le verbe de P1 et 
celui, tiroit , de la proposition consécutive, PSUB.2, enchâssée par P1 (changement que 
marque l’anaphore nominale, son artillerie). 

De même pour l’extrait de schéma A : Commynes, livre III, chapitre V, p. 240, l. 2-
5 : Il  [= roi Edouard] avoit ja acoustumé ses aises et ses plaisirs, douze ou treize 
ans, plus que prince qui ait vescu de son temps, car nule autre chose il  n’avoit eu ne 
pensee que aux dames. Ici, PSUB.2 est une proposition subordonnée circonstancielle 
de comparaison. 

 

Le second extrait est de schéma B. Il valide également que la frontière de la 
proposition enchâssée circonstancielle est étanche : 

(18) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 11-16 : 

Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans firent une tres grande 
entreprinse pour assaillir le duc de Bourgongne en son ost, pourveu 
que le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee qu’il  avoit 
avecques luy a Beauvaiz. Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la leur 
envoya deffendre et de tous poinctz la rompre. 

Le référent ‘Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans’ est agent sémantique du verbe 
firent de la proposition non régie P1 qui enchâsse une proposition subordonnée de 
condition restrictive, PSUB.2, pourveu que le Roy voulsist envoyer joindre avecques 
eulx l’armee qu’il avoit avecques luy a Beauvaiz, dont l’agent sémantique est 
d’identité référentielle différente de celui de P1, ce que marque l’anaphore nominale, 
le Roy. Ce même référent, ‘roi’, est également agent sémantique du verbe envoya de 
la proposition non régie subséquente, P3, Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la leur 
envoya deffendre. Or, il y est repris par anaphore nominale, Le Roy, ce qui montre 
que la continuité valentico-référentielle est établie, entre les distributions valentico-
référentielles de P1 et P3

33
 : cette anaphore nominale marquant le changement 

d’identité référentielle de l’agent sémantique entre les verbes des propositions non 
régies P1 et P3. 

 

o Fréquence d’application et bilan 

Nous avons établi que la frontière de sortie des propositions enchâssées relatives 
introduites par qui, que, quoi, dont et où, conjonctives et circonstancielles (hormis les 
propositions subordonnées temporelles) est étanche et ne permet pas à leur 
distribution valentico-référentielle d’influer sur celle de la proposition non régie 
subséquente. 

                                                 
33 Et non entre PSUB.2 et P3 car si tel était le cas, une anaphore pronominale du référent ‘roi’ marquerait 

le maintien de ce référent dans le rôle d’agent sémantique entre PSUB.2 et P3. 
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Un tableau expose le taux de validation de l’étanchéité de la frontière de sortie de 
ces propositions. Etablis à partir du corpus réduit utilisé pour le précédent tableau34, 
ces résultats sont confirmés par l’ensemble du corpus. Cette fois, nous avons inclus, 
dans le décompte des propositions, celles qui sont enchâssées par des propositions 
régies35.  

 
QJM Chroniques Mémoires 

Frontière de sortie 
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qui 8 23  6 25  2 20  
que 4 8  3 10  3 18  
quoi     1   1  
dont 1 5  1    4  
où 3 4 11 1 1   1  L

es
 r

el
at

iv
es

 

auquel 3 1      2  

L
es

 
co

n
jo

n
ct

iv
es

 

que 4 14   5  6 17 14 

Hypothétiques  7   2  1 7  
Comparatives  2  1 7  2 7  

Causales 2 6   3  1 3 15 

Finales        1  
Concessives  2     2 3  
Consécutives 1 8  1 12 23  1  

L
es

 p
ro

p
o

si
tio

n
s 

su
b

o
rd

on
n

ée
s 

ci
rc

o
n

st
an

ci
el

le
s 

Manière 
Comme/comment  3 12     1  

26 83 2 14 66 2 17 86 2 
Total des occurrences 

111 82 105 

 

La colonne affiche ‘‘étanche’’ sont comptées les occurrences de schémas valentico-
référentiels A et B pour lesquelles la proposition PSUB.2 atteste une frontière de sortie 
étanche qui ne permet pas à la distribution valentico-référentielle de son verbe 
d’influer sur la celle du verbe de la proposition non régie, P3, qui suit. Dans la 
colonne ‘‘cas indéterminés’’ sont regroupées les occurrences de propositions 
enchâssées pour lesquelles la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique 
semble relayée par la règle de concurrence référentielle (c’est le cas dans nos trois 
textes) mais aussi les occurrences dont les schémas valentico-référentiels (différents 

                                                 
34 Corpus réduit aux deux premières Joyes de mariage (10 pages), au chapitre CCXLVII du livre I des 

Chroniques de Froissart (10 pages) et aux chapitres 1 et 2 du livre III des Mémoires de Commynes 
(8 pages). 

35 Cependant, il faut noter que toutes les propositions enchâssées par des propositions régies sont 
placées dans la colonne ‘cas indéterminé’. Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.2. Quand la proposition 
enchâssante est une proposition régie. 



Le récit : Règle syntactico-valentielle 

 537

de A et B) ne permettent pas voir si la distribution de la proposition enchâssée a une 
influence sur celle de la proposition non régie suivante36.  

Dans la colonne ‘‘contre-ex.’’ sont rassemblés les contre-exemples, c’est-à-dire les 
occurrences pour lesquelles le schéma valentico-référentiel correspond aux schémas 
A et B mais où l’expression anaphorique utilisée pour l’agent sémantique de la 
proposition non régie P3 semble tenir compte de la distribution valentico-référentielle 
de la proposition PSUB.2.  

Ce sont donc les résultats des colonnes ‘étanche’ et ‘contre-ex.’ qui permettent de 
voir si la caractéristique syntactico-valentielle de la proposition PSUB.2 est d’avoir une 
frontière de sortie étanche. 

Avant d’étudier les chiffres du tableau nous citerons les occurrences de contre-
exemples ci-dessous : 
1) Référence du contre-exemple de la proposition relative introduite par où dans les 
QJM : Première joye, p. 13, l. 245-248 : Ne demandés point les douloureux 
pensemens ou le pauvre homme est, qui ne dort ne ne repouse fors seulement penser 
comment il  pourra apaiser sa femme et mectre remide en sa debte, mais encore est il  
plus courrocé de la dame. Dans ce passage, la distribution valentico-référentielle du 
verbe est de la proposition relative introduite par le pronom relatif ou37 semble être 
prise en compte par la distribution valentico-référentielle du verbe est […] courrocé 
de la proposition non régie qui suit puisque l’agent sémantique ‘le pouvre homme’ 
est repris par le pronom personnel, il , sujet de courrocé alors qu’il n’était pas agent 
sémantique du verbe demandés enchâssant la relative en ou. Cependant, il faut noter 
également que, dans ce passage, le seul référent masculin singulier est ‘le pouvre 
homme’ de sorte qu’aucune ambiguïté référentielle n’est possible. 
2) Référence du contre-exemple de proposition interrogative indirecte introduite par 
come dans les QJM : Dieu sceit come la damme est festiee, servie et honnouree, pour 
l’amour de son mari, Dieu le sceit bien ! Dans cet extrait le changement d’identité 
référentielle du référent ‘Dieu’ agent sémantique de l’actif dans P1, Dieu sceit, au 
référent ‘la dame’ patient du passif dans PSUB.2, come la damme est festiee, servie et 
honnouree, pour l’amour de son mari, semble être pris en compte dans P3, Dieu le 
sceit bien, avec l’anaphore nominale Dieu agent sémantique de l’actif. On s’attendait 
pourtant à ce que la distribution valentico-référentielle de PSUB.2 n’ait pas d’influence 
sur celle de P3 et que celles de P1 et P3 entrent en résonance, marquant le maintien du 
référent ‘Dieu’ dans le rôle d’agent sémantique de P1 et P3 par l’anaphore 
pronominale dans la proposition non régie P3. Or, l’anaphore nominale qui y est 
employée, est propre à ce référent qui n’apparaît que sous forme nominale dans les 
QJM.  
3)Référence des deux contre-exemples de propositions subordonnées 
circonstancielles consécutives chez Froissart, livre I, chapitre CCXLVII : p. 816, l. 

                                                 
36 C’est le cas lorsque la même identité référentielle tient le rôle d’agent sémantique des propositions 

P1, PSUB.2 et P3 ou lorsque l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique change pour 
chacun des verbes des propositions P1 , PSUB.2 et P3. 

37 La proposition relative introduite, ici, par le pronom relatif ou enchâsse une relative introduite par le 
relatif qui, qui enchâsse elle-même une proposition subordonnée interrogative indirecte introduite 
par l’adverbe interrogatif, comment. Ces propositions enchâssées dans la proposition relative en ou 
ne nous intéressent pas puisque leur distribution valentico-référentielle est contrainte par 
l’ étanchéité de leur propre frontière de sortie et par celle de la proposition qui les enchâsse. Cf. 
Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.2. Quand la proposition enchâssante est une proposition régie, p. 553. 
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201 : [les Bretons] les [= les gens de Carle de Blois] prissent si sus un piet que il  
n’eurent loisir ne espasse de euls armer; mais s’espardirent ces gens bretons. 
L’anaphore nominale, ces gens bretons, n’est pas justifiable par la règle syntactico-
valentielle puisque selon cette règle, la frontière de sortie de la proposition 
consécutive étant étanche, la continuité valentico-référentielle se fait entre la 
distribution valentico-référentielle du verbe prissent et s’espardirent de sorte 
qu’ayant le même référent agent sémantique, celui-ci devrait être repris par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’. Or, le contexte en amont ne respectant pas la règle inter-
distributionnelle de l’agent sémantique, cette anaphore nominale favorise la 
continuité référentielle en évitant toute ambiguïté référentielle ; p. 816, l. 212 : la 
besongne se porta si mal pour mesire Carle de Blois et ses gens et si bien pour ceuls 
qui les envairent, que messires Carles fu pris et fianciés: aultrement il  eust esté 
mors, et la plus grant partie des barons et des chevaliers françois et normans. Cet 
extrait n’est pas un véritable contre-exemple. Il présente deux niveaux énonciatifs 
messires Carles fu pris et fianciés et aultrement il eust esté mors, de sorte qu’il faut 
considérer la proposition, aultrement il eust esté mors, comme une incidente insérée 
dans la proposition consécutive que messires Carles fu pris et fianciés. 
4) Référence du contre-exemple de proposition conjonctive dans le chapitre 1 du livre 
III des Mémoires de Commynes : p. 217, l. 26-27 : Il est vray que le Roy desiroit fort 
que ces villes feissent nouvelleté ; et print ses couleurs, disant que. Dans cet extrait, 
le référent ‘Roi’ est agent sémantique du verbe desiroit de la proposition 
subordonnée conjonctive et il est repris par le pronom personnel, il , dans le même 
rôle valentiel auprès du verbe print de la proposition non régie qui suit. Or ce 
référent n’est pas agent sémantique du verbe impersonnel est de la proposition non 
régie qui enchâsse et précède la proposition conjonctive. Il semble donc que se soit la 
distribution valentico-référentielle de la proposition conjonctive séquence de 
l’impersonnel, il est vray, qui influe sur celle de la proposition non régie qui la suit. 
5) Référence du contre-exemple de proposition subordonnée circonstancielle causale 
dans le chapitre 2 du livre III des Mémoires de Commynes : p. 222, l. 19 : D’Amyens 
a Dorlens n’y a que cinq petites lieues, pourquoy fut force audict duc de se retirer, 
des ce qu’il  fut adverti que les gens du Roy estoient entréz a Amyens ; et alla a Arras 
en grand diligence et grand paour. Le référent ‘duc de Bourgogne’ est l’agent 
sémantique de la locution impersonnelles fut force de la proposition subordonnée 
circonstancielle causale et il est transmis au rôle de patient du verbe passif de la 
proposition subordonnée temporelle38, fut adverti. Cette transmission, caractéristique 
de la voix passive, est marquée par le pronom personnel, il . Or la frontière de sortie 
de la proposition subordonnée circonstancielle causale étant généralement étanche, la 
distribution valentico-référentielle de cette proposition enchâssée n’aurait pas dû être 
prise en compte et le référent ‘duc de Bourgogne’ aurait dû être mentionné par 
anaphore nominale puisqu’il n’est pas agent sémantique dans la proposition 
enchâssante, D’Amyens a Dorlens n’y a que cinq petites lieues. 

 

                                                 
38 Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2. Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 

proposition enchâssée à sa sortie sur la distribution valentico-référentielle de la proposition qui suit 
/ 2.2.1. Quand la proposition enchâssante est une proposition non régie / b. Les propositions 
enchâssées dont la frontière de sortie est poreuse, p. 539.  

Les propositions subordonnées temporelles sont, sur le plan valentico-référentiel assimilables aux 
propositions non régies. 
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A présent, les chiffres du tableau révèlent que pour les schémas valentico-référentiels 
A et B permettant la vérification de la porosité ou de l’étanchéité de la frontière de 
sortie de la proposition enchâssée, rares sont les occurrences de contre-exemples. 
Ainsi, sans tenir compte des occurrences de cas indéterminés, un pourcentage de ces 
fréquences conduit aux résultats suivants : dans les QJM39, 92.8% des occurrences 
attestent une frontière de sortie étanche contre seulement 7.1% de contre-exemples ; 
chez Froissart40, 87.5% des occurrences attestent une frontière de sortie étanche 
contre seulement 12.5% de contre-exemples ; chez Commynes41, 89.4% des 
occurrences attestent une frontière de sortie étanche contre seulement 10.5% de 
contre-exemples.  

Diachroniquement, sur cet écart d’un siècle, il ne semble pas y avoir d’évolution 
puisque la fréquence des occurrences correspondant aux schémas valentico-
référentiels A et B est voisine entre Froissart et Commynes et le taux de propositions 
enchâssées qui y ont une frontière de sortie étanche reste également stable de l’un à 
l’autre de ces textes. En revanche, comme c’était le cas pour l’étude de la frontière 
d’entrée de la proposition enchâssée, il semble que le genre du texte influe sur le 
nombre d’occurrences des schémas A et B puisque celles-ci sont plus nombreuses 
dans le texte des QJM que dans celui de Froissart – textes contemporains – sans pour 
autant que cette différence de fréquence soit très importante ou entraîne une hausse 
des contre-exemples dans les QJM. Au contraire, l’étanchéité de la frontière de sortie 
est plus suivie dans les QJM que chez Froissart. Cependant, dans les QJM, les 
référents co-présents sont souvent de caractéristiques référentielles différentes et 
n’entrent pas en concurrence référentielle, les situations de co-présence référentielle 
y sont donc plus simples que chez Froissart ou Commynes.  

 

Nous pouvons donc affirmer à présent que les propositions enchâssées relatives 
introduites par qui, que, quoi, dont et où, conjonctives et circonstancielles (hormis 
les propositions subordonnées temporelles) ont une frontière de sortie étanche qui 
ne permet pas à leur distribution valentico-référentielle d’influer sur la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie qui suit. 

 

c. Les propositions enchâssées dont la frontière de sortie est poreuse 

Ces propositions enchâssées, dont la frontière de sortie est poreuse, autorisent leur 
distribution valentico-référentielle à influer sur celle de la proposition non régie qui 
les suit. Seuls deux types de propositions entrent dans cette catégorie : les 
propositions subordonnées temporelles et les propositions subordonnées relatives 
introduites par le pronom relatif lequel uniquement lorsque celui-ci tient le rôle 
d’agent sémantique auprès du verbe de la proposition relative. 

 

                                                 
39 Dans les QJM, pourcentage effectué à partir des 28 occurrences (les ‘étanches’ et ‘contre-ex.’) qui 

permettent le test de la frontière de sortie. 
40 Chez Froissart, pourcentage effectué à partir des 16 occurrences (les ‘étanches’ et ‘contre-ex.’) qui 

permettent le test de la frontière de sortie.  
41 Chez Commynes, pourcentage effectué à partir des 19 occurrences (les ‘étanches’ et ‘contre-ex.’) 

qui permettent le test de la frontière de sortie. 
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o Les propositions subordonnées circonstancielles temporelles 

Ces propositions ont la particularité de pouvoir précéder leur proposition enchâssante 
et, comme toutes les propositions enchâssées qui ont cette capacité, leur distribution 
valentico-référentielle subit à leur frontière d’entrée l’influence de la distribution de 
la proposition non régie qui les précède – et non pas de celle de la proposition non 
régie qui les enchâsse, hormis si cette proposition enchâssante est aussi celle qui les 
précède. Ces propositions ont également la caractéristique syntactico-valentielle de 
permettre à leur distribution d’entrer en résonance avec et d’influer sur celle de la 
proposition non régie subséquente qui peut également être leur proposition 
enchâssante.  

 

- Test du schéma A 

La porosité de la frontière de sortie de la proposition subordonnée temporelle peut 
également être vérifiée en utilisant le schéma valentico-référentiel A pour lequel le 
référent, α, agent sémantique de P1 et P3 est le même et le référent, β, agent 
sémantique de PSUB.2 est différent. Lorsqu’il y a porosité de la frontière de sortie de 
PSUB.2, le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique de PSUB.2 et 
celui de P3 est pris en compte dans la proposition non régie P3, de sorte que le 
référent α de P3 sera repris par anaphore nominale pour marquer le changement de 
référent agent sémantique entre PSUB.2 et P3 bien que le référent agent sémantique 
dans P1 et P3 soit le même.  

Dans l’extrait suivant, de schéma A, il en va ainsi. Le référent ‘chil doi chevalier’ est 
agent sémantique, par anaphore ‘‘zéro’’ du verbe furent de la proposition non régie 
P1 précédant les deux propositions subordonnées temporelles et du verbe orent de la 
proposition P3 qui suit les deux propositions subordonnées temporelles. 

(19) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 142-149 : 

Et retournerent chil doi chevalier sus lors logeis, ensi que tous 
desconfis, et furent sus un estat que de tantos departir de la et 
retourner arriere, qant evous descendu et venu entre euls un vaillant 
cevalier breton bretonnant, qui se nonmoit messires Garniers de 
Quadugal, et amenoit en sa compagnie cent lances de bonnes gens, 
tous a election. Sitretos que il  fu venus, li compagnon en orent grant 
joie 
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Schéma : 

x01 = Ø [= ‘chil doi 
chevalier’] (agent sémantique 

du verbe furent) 

x02 = un vaillant cevalier breton 
(agent sémantique du verbe evous 

descendu et venu) > il (agent 
sémantique du verbe fu venus) 

x03 = li compagnon [=‘chil 
doi chevalier’] (agent 

sémantique du verbe orent)  

prop. non régie : 

précédant la proposition 
enchâssée : 

furent sus un estat que de 
tantos departir de la et 

retourner arriere 

Deux prop. enchâssées successives : 

temporelles 

PSUB.21 : qant evous descendu et venu 
entre euls un vaillant cevalier breton 
bretonnant, qui se nonmoit messires 
Garniers de Quadugal, et amenoit en 
sa compagnie cent lances de bonnes 

gens, tous a election 
 

PSUB.22 : Sitretos que il  fu venus 

prop. non régie : 

suivant la proposition 
enchâssée : 

li compagnon en orent 
grant joie 

P1 PSUB.21 et PSUB.22 P3 

 

Or la distribution valentico-référentielle des ces deux propositions subordonnées 
temporelles a pour agent sémantique le référent ‘messires Garniers de Quadugal’ : 
mentionné sous la forme un vaillant cevalier breton bretonnant dans la première 
temporelle pour marquer le changement d’identité référentielle dans ce rôle valentiel 
entre P1 et PSUB.21 ; puis, repris par le pronom personnel, il , sujet du verbe fu venus 
de PSUB.22, soulignant son maintien de la distribution valentico-référentielle de 
PSUB.21 à celle de PSUB.22 ainsi que l’influence de la distribution valentico-
référentielle PSUB.21 sur celle de PSUB.22. La porosité de la frontière de sortie de la 
proposition temporelle est également vérifiée par l’anaphore nominale du référent 
‘chil doi chevalier’ sous la forme li compagnon en P3 puisque, si la distribution 
valentico-référentielle des propositions subordonnées circonstancielles temporelles 
n’avait pas d’incidence sur P3, les propositions P1 et P3 ayant le même référent agent 
sémantique, ‘chil doi chevalier’, celui-ci serait repris par anaphore pronominale ou 
‘‘zéro’’ en proposition P3. Or, l’anaphore nominale, li compagnon, opère une 
redéfinition du référent mais souligne aussi que le changement d’identité référentielle 
entre la distribution valentico-référentielle de PSUB.22 et celle de P3 est prise en 
compte.  

Dans l’extrait suivant, il en va de même : Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 
813, l. 91-95 : et [la comtesse de Montfort] fist tant que elle ot en petit de temps ..M.. 
armeures de fier, tous bien armés et montés a cheval, et ..VIIIM.. honmes de piet. 
Qant il  furent tout venu, la contesse les reconmanda.  

 

- Test du schéma B 

Ainsi, si nous testons le schéma valentico-référentiel B que nous avons mis en 
évidence pour cette analyse (le référent de l’agent sémantique de P1 est α et le 
référent agent de sémantique de PSUB.2 et P3 est le même, β), le caractère poreux de la 
frontière de sortie de la proposition subordonnée temporelle sera accompagné d’une 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ à la reprise du référent β pour l’agent sémantique 
x03 de la proposition P3, cette anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ soulignant le 
maintien du référent β dans le rôle d’agent sémantique entre les verbes de PSUB.2  
temporelle et de P3 subséquente. Les propositions non régies P1 et P3 n’entrent plus 
en résonance. Le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique 
entre la proposition P1 de référent α et la proposition PSUB.2 de référent β aura été 
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marqué par l’anaphore nominale en PSUB.2. La continuité valentico-référentielle 
redevient linéaire comme pour les propositions non régies : P1 influe sur PSUB.2. et 
PSUB.2. influe sur P3.  

Dans l’extrait qui suit, de schéma B, les deux référents co-présents ont les mêmes 
caractéristiques référentielles. Le référent ‘roi Edouard’ est agent sémantique du 
verbe descendoit de la proposition P1 précédant la proposition subordonnée 
circonstancielle temporelle. 

(20) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 22-27 : 

car il  [= le roi Edouard] ne descendoit pas a grans gens. 

Des ce que le conte de Warvic, lequel estoit au nord avecques grande 
puissance, sentit ces nouvelles, il  se hasta de tourner vers Londres, 
esperant y arriver le premier. 

Schéma : 

x01 = il  [= ‘ le roi Edouard’]  
(agent sémantique du verbe 

descendoit) 

x02 = le conte de Warvic (agent 
sémantique du verbe sentit)  

x03 = il [=‘ le conte de Warvic’]  
(agent sémantique du verbe 

hasta)  

prop. non régie : 

précédant la proposition 
enchâssée : 

car il  [= le roi Edouard] ne 
descendoit pas a grans gens 

prop. enchâssée : 

temporelle 

Des ce que le conte de Warvic, 
lequel estoit au nord avecques 
grande puissance, sentit ces 

nouvelles 

prop. non régie : 

suivant la proposition enchâssée : 

il  se hasta de tourner vers 
Londres, esperant y arriver le 

premier 

P1 PSUB.2 P3 

Le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique du verbe 
descendoit de la proposition P1 au verbe sentit de la temporelle PSUB.2 est marqué par 
l’anaphore nominale, le conte de Warvic, de l’agent sémantique de PSUB.2

42. Puis le 
référent ‘conte de Warvic’, également agent sémantique du verbe se hasta de la 
proposition non régie P3 qui suit la proposition temporelle, est repris par anaphore 
pronominale, il , auprès de ce verbe43. Cette anaphore pronominale marque donc que 
la continuité valentico-référentielle est établie entre les verbes sentit et se hasta et 
indique, du même coup, que la frontière de sortie de la proposition subordonnée 
temporelle est poreuse. 

                                                 
42 Nous ne tenons pas compte de la distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée 

relative enchâssée introduite par lequel dans la proposition temporelle pour deux raisons : elle 
présente la même distribution valentico-référentielle que celle de la proposition subordonnée 
temporelle et elle a une frontière de sortie étanche. En outre, le verbe de la proposition subordonnée 
temporelle enchâssante est postposé à la relative par conséquent c’est sa distribution valentico-
référentielle qui influe sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition non 
régie qui suit. Cf. Voir infra : Chapitre 6 / 2.2.2. Quand la proposition enchâssante est une 
proposition non régie / b. Les propositions enchâssées dont la frontière de sortie est poreuse, p. 
539. 

43 Si la distribution valentico-référentielle n’entrait pas en résonance à sa sortie avec la distribution 
valentico-référentielle de la proposition qui suit, le référent ‘conte de Warvic’ apparaîtrait par 
anaphore nominale. 
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De même pour l’extrait suivant de schéma B44 : Commynes, livre III, chapitre II, p. 
222, l. 9-15 : Et s’il eust eu gens pour y oser entrer en personne, il  [= le duc de 
Bourgogne] ne l’ eust jamais perdue, mais il  n’y ousoit entrer mal acompaigné, 
combien qu’il  en fust requis de plusieurs de la ville. Quant ceulx qui estoient contre 
luy veirent sa dissimulation, et qu’il  n’estoit fort, executerent leur entreprinse et 
mysdrent ceulx du Roy dedans. 

La frontière de sortie de la proposition subordonnée temporelle est donc bien une 
frontière poreuse qui laisse la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition subordonnée temporelle influer sur celle du verbe de la proposition non 
régie qui suit.  

 

- Fréquence d’application et bilan 

Pour appuyer ces résultats, nous avons réalisé un tableau fréquentiel des propositions 
temporelles selon leur degré de validation de la caractéristique syntactico-valentielle 
de porosité de leur frontière de sortie45. 

QJM Chroniques Mémoires 
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Les temporelles 20 22  25 38 11 183 22 12 

Total des 
occurrences 42 64 41 

Sont répertoriées dans la colonne ‘poreuse’, les occurrences de schémas valentico-
référentiels A et B46 qui confirment la porosité de la frontière de sortie de la 
proposition subordonnée circonstancielle temporelle. Dans la colonne ‘cas 
indéterminés’ apparaissent les occurrences qui ne correspondent pas aux schémas 
valentico-référentiels A et B présentés ci-dessus et qui, par conséquent, ne permettent 
pas de tester la porosité de la frontière de sortie de la proposition temporelle ; on 
trouve aussi celles dont le schéma valentico-référentiel correspond, certes, aux deux 
schémas A et B mais pour lesquelles le choix des expressions anaphoriques peut être 
explicité par la règle de concurrence référentielle47. Enfin, dans la dernière colonne, 
‘contre-ex’, sont comptabilisées les occurrences pour lesquelles le choix de 
l’expression anaphorique pour l’agent sémantique de la proposition P3 n’est pas 
compatible avec la porosité de la frontière de sortie de la proposition subordonnée 
temporelle bien que l’on ait le schéma valentico-référentiel A ou B et que les 
référents co-présents soient de mêmes caractéristiques référentielles. 

                                                 
44 Il ne faut pas y tenir compte des distributions valentico-référentielles des verbes des propositions 

relative et conjonctive enchâssées dans la proposition subordonnée circonstancielle temporelle, 
puisque leur frontière de sortie est étanche. 

45  Ce comptage a été réalisé sur l’ensemble du corpus. 
46 Les schémas A et B sont les deux seuls schémas valentico-référentiels permettant de confirmer ou 

d’infirmer la porosité de la frontière de sortie d’une proposition enchâssée. 
47 Comme cela peut être le cas d’une anaphore pronominale à la reprise du référent pour l’agent 

sémantique x03, si les deux référents co-présents n’ont les mêmes caractéristiques référentielles. 
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D’après ce tableau, nous pouvons constater que les contre-exemples sont 
extrêmement rares : seulement deux sur 147 occurrences. L’un de ces contre-
exemples se trouve chez Froissart et l’autre, chez Commynes. Les trouver dans ces 
textes n’est pas surprenant puisque ces deux textes distants d’un siècle environ sont 
de même genre et présentent tous deux de nombreux référents ce qui complexifie les 
relations de continuité référentielle. 
1) Référence du contre-exemple chez Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, 
l. 21-22 : Qant li rois d’Engleterre entendi ces nouvelles, il  fist venir mesire Gautier 
de Manni devant lui. Qant il  fu venus, il  li dist. Cet extrait a déjà été étudié dans le 
chapitre 5, à propos de la voix passive avec auxiliaire factitif. Le parallèle 
sémantique entre les verbes venir et fu venus permet de résoudre le calcul inférentiel. 
2) Référence du contre-exemple chez Commynes, livre III, chapitre 4, p. 239, l. 26 : 
Pour quoy tous ces gens n’eurent nul mal des que le Roy fut departi. Mais encores 
m’a compté le roy Edouard que […]. Dans cet extrait, la frontière de la proposition 
enchâssée temporelle étant poreuse, le référent ‘Roi Edouard’ agent sémantique du 
verbe fut departi de la proposition temporelle ne devrait pas être repris par anaphore 
nominale dans la proposition non régie subséquente, Mais encores m’a compté le roy 
Edouard, puisqu’il y conserve ce rôle valentiel auprès du verbe m’a compté. D’après 
la règle inter-distributionnelle, il devrait être mentionné par l’anaphore pronominale 
ou ‘‘zéro’’. Cependant, cette anaphore nominale peut s’expliquer par la capacité du 
nom propre à « déconnecter » le référent des prédications antérieures (cf. 
Schnedecker, 1997 : 150 et sq.). De plus, elle est accompagnée d’un franchissement 
d’étape narrative souligné par la combinaison entre la conjonction de coordination à 
valeur oppositive mais et l’adverbe encore qui annonce un apport informationnel au 
contexte. 
3) Signalons que, dans le décompte des occurrences attestant la porosité de la 
frontière de sortie de la proposition subordonnée temporelle, nous faisons entrer 
l’occurrence extraite de Commynes, livre III, chapitre 5, p. 246, l. 9-10 : c’estoit 
proprement a l’heure que le Roy avoit prins Amyans et Sainct Quentin, et se ledict 
duc eust eu guerre avecques les deux royaulmes a une foiz, il  estoit destruyct., pour 
laquelle la proposition, l’heure que le Roy avoit prins Amyans et Sainct Quentin, 
fonctionne comme une proposition subordonnée et que du point de vue étudié ici, à 
l’heure que est assimilable à une conjonction de subordination. 

D’après ce tableau, abstraction faite des occurrences indéterminées, 100% des 
propositions enchâssées temporelles des QJM ont une frontière de sortie poreuse, 
contre 96.1% chez Froissart et 94.7% chez Commynes. La porosité de la frontière de 
sortie de la proposition subordonnée temporelle est donc bien attestée48. 

 

o Les propositions subordonnées relatives introduites par le 
pronom relatif lequel. 

- Configuration et schémas valentico-référentiels nécessaires aux tests 

Dans le cas de la proposition relative introduite par le pronom relatif lequel, une 
seule configuration valentico-référentielle (admettant deux solutions) va nous 
permettre de vérifier ou d’infirmer la porosité de la frontière de sortie de cette 

                                                 
48 Notons en outre que nous n’avons relevé aucune occurrence dans tout notre corpus pour laquelle le 

référent agent sémantique du verbe de la proposition subordonnée temporelle serait donné par 
cataphore, ce qui confirme les résultats obtenus par B. Combettes pour le MF. 
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proposition enchâssée. Ce schéma implique que le pronom relatif lequel reprenne par 
anaphore pronominale un référent mentionné dans la proposition enchâssante qui ne 
soit pas l’agent sémantique du verbe de cette proposition enchâssante. En effet, si le 
référent α est agent sémantique du verbe de la proposition P1 et agent sémantique du 
verbe de la proposition relative PSUB.2 et : 

- qu’il conserve ce rôle valentiel dans la proposition non régie qui suit, P3, ce 
qui induira une anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ du référent α auprès du 
verbe de la proposition non régie P3 

- ou qu’il cède ce rôle valentiel à une autre identité référentielle β dans la 
proposition régie qui suit, P3, ce qui induira une anaphore nominale du 
référent β dans la proposition régie P3, 

cela ne permettra pas de savoir si c’est la distribution valentielle de la proposition 
non régie P1 ou celle de la proposition relative PSUB.2 qui a une incidence sur celle de 
la proposition P3. 

Pour tester cette frontière de sortie, il faut donc que soyons dans une configuration 
valentielle telle que suit : 

 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition subordonnée relative en lequel. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
La flèche et les caractères gras symbolisant les rôles valentiels qui entrent en 

relation. 

 

Cette configuration valentielle admet deux solutions/schémas valentico-référentiels 
qui permettent de vérifier la porosité ou l’étanchéité de la frontière de sortie de la 
proposition relative en lequel.  

Le premier schéma valentico-référentiel A’ correspond à la solution : 

 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

 

 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition subordonnée relative en lequel. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
Les flèches et le ‘‘gras’’ symbolisant les rôles valentiels qui entrent en relation. 

Où S = 
α = x01 

β = {x11 ; x02 ; x03} 
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Selon le schéma A’,  

- si la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel est 
étanche, le référent β dans le rôle d’agent sémantique x03 de la proposition P3 
sera repris d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, par 
anaphore nominale ; 

- si la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel est 
poreuse, le référent β dans le rôle d’agent sémantique x03 de la proposition P3 
sera repris d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. 

 

Le second schéma valentico-référentiel B’ correspond à la solution : 
 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

 

 

 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition subordonnée relative en lequel. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
Les flèches et le ‘‘gras’’ symbolisant les rôles valentiels qui entrent en relation. 

 

Selon ce schéma B’,  

- si la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel est 
étanche, le référent β agent sémantique x03 de la proposition P3 sera repris 
d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, par anaphore 
nominale ; 

- si la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel est 
poreuse, le référent β agent sémantique x03 de la proposition P3 sera repris 
d’après la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique, par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’. 

 

Les résultats que nous allons obtenir, à partir de l’analyse des occurrences qui se 
conforment aux deux schémas valentico-référentiels A’ et B’ énoncés ci-dessus 
confirment la porosité de la frontière de sortie de la proposition relative en lequel. 

 
N.B. : Un troisième schéma valentico-référentielle tel que suit  

 

 

ne serait pas pertinent ici car le changement d’identité référentielle 
entre les agents sémantiques de chacune des trois propositions ne 

Où S = 
α = {x01 ; x03} 

β = {x11 ; x02} 

S= 

α = x01 
β = {x11 ; x02} 
δ = x03 
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permettrait pas de vérifier si l’anaphore nominale de x03 est due à 
l’influence de la distribution valentico-référentielle de P1 ou à celle de 
P SUB.2. 

- Test du schéma A’, lequel étant agent sémantique 

Partant du schéma A’, si P1 a un référent agent sémantique α et que PSUB.2 et P3 ont 
toutes les deux pour référent agent sémantique le référent, β, alors, si la frontière de 
PSUB.2 est poreuse, la similitude d’identité référentielle entre l’agent sémantique de 
PSUB.2 et P3 est retenue et marquée par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sans que la 
distribution valentico-référentielle de la proposition P1 soit prise en compte. Il en va 
toujours ainsi. 

Dans l’extrait suivant, le verbe courirent a pour agent sémantique le référent 
mentionné sous la forme nominale, tout chil qui le plus apparilliet estoient – 
également agent sémantique de l’infinitif régime venir par translation. 

(21) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814, l. 130-133 : 

se courirent armer tout chil qui le plus apparilliet estoient, et a venir 
a force sus ces Englois et Bretons: liquel se quidierent partir, qant il  
veirent l’oost toute estourmie et retraire arriere, mais il  ne porent 

Ce même verbe a pour patient le référent mentionné sous la forme nominale, ces 
Englois et Bretons, qui est ensuite repris par anaphore pronominale avec le pronom 
relatif liquel comme agent sémantique du verbe quidierent. Le rôle d’agent 
sémantique du verbe veirent de la proposition qui suit tient compte, non pas de la 
distribution valentico-référentielle du verbe courirent de la proposition précédent la 
proposition relative, mais de celle du verbe quidierent de la proposition relative 
puisque ce référent, agent sémantique auprès du verbe veirent de la proposition 
subordonnée temporelle49, est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel, il  (pers. 6), sujet du verbe veirent. 

 

- Test du schéma B’, lequel étant agent sémantique 

D’après le schéma B’ qui correspond à une répartition valentico-référentielle telle 
que l’agent sémantique de P1 est d’identité référentielle différente de celui de PSUB.2 
mais a la même identité référentielle que celui de P3, si la frontière de sortie de la 
proposition relative en lequel est poreuse, la continuité référentielle se fait non pas – 
comme dans les autres propositions relatives – entre P1 et P3 sans tenir compte de la 
distribution valentico-référentielle de PSUB.2, mais entre PSUB.2 et P3 de sorte que 
l’agent sémantique de P3 sera repris par anaphore nominale. Or dans aucun de nos 
trois textes nous n’avons rencontré ce schéma valentico-référentiel avec le pronom 
relatif lequel agent sémantique.  

En revanche, nous avons constaté que lorsque la proposition qui suit la proposition 
relative en lequel admet une identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique de la proposition relative, cette identité référentielle est mentionnée en P3 
par anaphore nominale comme c’est le cas pour l’extrait suivant avec l’anaphore 
nominale, Ledict duc de Bourgongne : 

                                                 
49 Cf. Voir supra : Chapitre 6 / 2.2.1.c. Les propositions enchâssées dont la frontière de sortie est 

poreuse, p. 539. Les propositions temporelles ayant une frontière d’entrée poreuse à la distribution 
de la proposition non régie (ou assimilable) qui les précède. 
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(22) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 250, l. 30-35 :  

le duc de Guyenne, son frere, [se retira] en Guyenne, lequel ne se 
taisoit de continuer la poursuite du mariage ou il  pretendoit avecques 
la fille du duc de Bourgongne, comme j’ay dict cy devant. Ledict duc 
de Bourgongne monstroit tousjours y vouloir entendre 

Cependant, cette configuration ne permet pas de tester avec fiabilité la frontière de 
sortie de la proposition relative en lequel. 

 

- Condition restrictive à la porosité de la relative en lequel d’après les schémas 
A’ et B’  

La condition restrictive à la porosité de la frontière de sortie de la proposition relative 
en lequel est la suivante : seules les propositions relatives en lequel, dont le pronom 
relatif permet à son référent de jouer le rôle valentiel d’agent sémantique auprès du 
verbe actif ou de patient auprès du verbe passif50 de la relative, ont une frontière de 
sortie poreuse.  

 

- Lequel offre un rôle d’agent sémantique à son référent en proposition relative 

• Avec un verbe de proposition relative à la voix active :  

Dans cet extrait, le référent ‘duc de Bourgogne’, mentionné sous la forme nominale 
ledict duc, est patient du verbe tenoit dans la proposition enchâssante et agent 
sémantique du verbe à la voix active envoya de la proposition subordonnée relative 
par anaphore pronominale avec le pronom relatif lequel. 

(23) Commynes, livre III, chapitre 2, p. 222, l. 8-11 : 

Et ung coup la refuserent, car une partie de la ville tenoit pour ledict 
duc, lequel y envoya faire son logis. Et s’il  eust eu gens pour y oser 
entrer en personne, il  ne l’ eust jamais perdue, 

Ce référent se maintient ensuite dans ce même rôle valentiel auprès du verbe eust 
perdue de la proposition non régie qui suit, il ne l’ eust jamais perdue51. La porosité 
de la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel se vérifie 
par : 

- l’anaphore pronominale du référent ‘duc de Bourgogne’ avec le pronom personnel, 
il , sujet du verbe eust eu de la proposition non régie qui suit la proposition relative, il 
ne l’ eust jamais perdue,  

- mais aussi par l’anaphore pronominale du référent ‘duc de Bourgogne’ avec le 
pronom personnel, il , sujet du verbe eust de la proposition hypothétique qui suit 
directement la proposition relative, Et s’il eust eu gens pour y oser entrer en 
personne, puisqu’elle a une frontière d’entrée poreuse comme toutes les 
propositions. 

                                                 
50 Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières / 2.4. La voix passive, p. 

448-456. 
51 Nous ne tenons pas compte de la distribution valentico-référentielle de la proposition subordonnée 

hypothétique qui a une frontière de sortie étanche et ne peut influer sur la proposition non régie qui 
la suit. 
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N.B. :  Si la frontière de sortie de la proposition relative introduite par 
lequel n’était pas poreuse, d’après la règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique, une anaphore nominale du référent ‘duc de 
Bourgogne’ marquerait le changement de référent entre l’agent 
sémantique de la proposition enchâssante mentionné sous la forme 
nominale, une partie de la ville, et celui de la proposition 
hypothétique tenu par le référent ‘duc de Bourgogne’. 

 

• Avec un verbe de proposition relative à la voix passive52 :  

Dans l’extrait suivant53, le référent ‘duc de Bourgogne’ mentionné par anaphore 
nominale, monsr de Bourgongne, est patient du verbe à la voix active advertit puis 
devient patient du verbe à la voix passive, fut effroyé, de la proposition subordonnée 
relative avec le pronom relatif lequel. Cette transmission correspond à un 
changement d’identité référentielle entre voix active et voix passive.  

(24) Commynes, livre III, chapitre V, p. 241, l. 34-38 :  

Et puys [monsr de la Gruteuse] advertit monsr de Bourgongne de 
ceste adventure, lequel fut merveilleusement effroyé de ces nouvelles, 
et eust beaucop myeulx aymé sa mort, car il  estoit en grand soucy du 
conte de Warvic, qui estoit son ennemy et avoit la maistrise en 
Angleterre. 

Ce référent est ensuite transféré au rôle d’agent sémantique du verbe actif eust aymé 
de la proposition subordonnée relative, et eust beaucop myeulx aymé sa mort, 
elliptique du pronom relatif lequel et coordonnée à la précédente. Cette transmission 
correspond à un maintien de l’identité référentielle selon la règle inter-
distributionnelle appliquée à la voix passive ce que marque l’anaphore ‘‘zéro’’.  

Puis il poursuit dans le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe actif estoit de la 
proposition non régie suivante, car il estoit en grand soucy du conte de Warvic, 
l’anaphore pronominale accompagnant ce maintien avec le pronom personnel, il , 
sujet du verbe actif estoit.  

Si la frontière de sortie de la proposition relative en lequel n’était pas poreuse, nous 
aurions une anaphore nominale du référent ‘duc de Bourgogne’ pour marquer le 
changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe advertit, 
‘monsr de la Gruteuse’, et l’agent sémantique du verbe estoit de la proposition non 

                                                 
52 Pour un verbe à la voix passive, la continuité référentielle est marquée par l’anaphore pronominale 

ou ‘‘zéro’’ lorsqu’un référent est maintenu du rôle d’agent sémantique du verbe actif au rôle de 
patient principal du verbe suivant à la voix passive puis du rôle de patient principal du verbe à la 
voix passive au rôle d’agent sémantique du verbe suivant actif.  

53 Autres extraits du livre III des Mémoires de Commynes pour lesquels le verbe de la proposition 
relative en lequel est à la voix passive, qui répondent au schéma valentico-référentiel recherché et 
qui confirment la porosité de la frontière de sortie de la proposition relative : Chapitre I, p. 220, l. 
11- 14 : Or, vous voyéz les chouses qui se dressoient pour courre sus audict duc, lequel en fut 
adverti, et mist sus ung grand nombre de gens paiéz a gaiges mesnagiers (ainsi l’appeloit on). 
C’estoit quelque peu de chose qu’ilz avoient ; Extrait Chapitre V, p. 241, l. 17-25 : D’aventure 
monsr de la Gruteuse, gouverneur pour le duc de Bourgongne en Hollande, estoit lors au lieu ou 
ledict roy Edouard voulut descendre ; lequel incontinent fut adverti, car ilz misdrent gens en terre, 
et aussi du peril en quoy il  estoit de ces Ostrelins. Lequel envoya incontinant desfendre aux 
Ostrelins de ne luy toucher, et alla en la nef ou ledict roy estoit, et le recueillit. Et descendit en 
terre, 



Chapitre 6 

 550

régie qui suit les propositions relatives en lequel, voire une anaphore du type lequel 
duc de Bourgongne dans le rôle d’agent sémantique du verbe eust beaucop myeulx 
aymé de la proposition relative coordonnée. 

 

- Lequel offre un rôle de patient à son référent en proposition relative 

Les autres relatives introduites par lequel ne donnant pas à leur référent le rôle 
valentiel d’agent sémantique auprès du verbe actif ou de patient auprès du verbe 
passif de la proposition relative, nécessitent pour, leur test, une configuration 
identique à celle des autres propositions subordonnées relatives introduites par que, 
quoi, dont, où et les schémas A et B définis plus haut, puisque l’agent sémantique y 
apparaît indépendamment du pronom relatif. Les deux seules occurrences que nous 
avons rencontrées chez Commynes ne permettent pas, de trancher sur la porosité de 
la frontière de sortie de la proposition introduite par le pronom relative lequel 
lorsqu’il n’est pas agent sémantique dans la proposition relative : 

(25) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 245, l. 25-29 :  

car ilz avoient appoinctement avec la maison de Bourgongne de 
povoir avoir certains pasturaiges qui estoient et prendre provision de 
la ville, en paiant certain pris, lequel il  paier[en]t; et n’avoi[en]t 
prins nulz prisonniers 

(26) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 248, l. 13 - 16 :  

[le roi Edouard] tira au devant du conte de Warvic, lequel il  rencontra 
l’endemain au matin, qui fut au jour de Pasques. Et comme ilz se 
trouverent l’un devant l’autre, se tourna le duc de Clarence, 

Chez Froissart les occurrences54 de lequel dans un rôle différent de celui de l’agent 
sémantique sont plus nombreuses mais aucunes d’entre elles ne permet de déterminer 
la porosité de la frontière de sortie de la proposition relative en lequel. 

                                                 
54 Références des occurrences de lequel dans un rôle différent de celui de l’agent sémantique chez 

Froissart, livre I : Chapitre CCLVI, p. 852, l. 65-68 : les aultres se traissent as hostels, lesquels on 
avoit ordonné pour euls. Et donna li rois, ce premier jour que il  entra en Calais, a disner ens ou 
chastiel de Calais, ; Chapitre CCLVI, p. 853, l. 108-114 : Et ne furent retenu tant seullement que 
euls trois anciiens honmes, lesquels savoient les usages et coustumes de la ville, entre lesquels il i 
avoit un prestre pour rasener les maniemens des hiretages, ensi conme il  se portoient. Car ce 
estoit li intension dou roi et de son consel que elle seroit redefie et raemplie de purs Englois ; 
Chapitre CCXLIX, p. 824, l. 16-19 : il  [= roi d’Engleterre] fist faire et carpenter un chastiel hault 
et grant de lons mairiens et de gros, lesquels on aloit coper en la forest de Boulongne, et a force 
de gens les dis mairiens on amenoit ; Chapitre CCXLIX, p. 825, l. 33-38 : En ce temps enorta li 
rois d’Engleterre les Flamens, lesquels li rois de France voloit mettre en tretié deviers li et le jone 
conte leur signeur, ensi que chi desus est contenu, que il  vosissent issir hors et faire guerre 
avoecques lui. Et issirent des bonnes villes de Flandres et dou Tieroit dou Franch bien cent mille 
Flamens; Chapitre CCLIII, p. 838, l. 97-103 : Et la estoient grant fuisson de signeurs, li contes 
Derbi son cousin, le conte d’Arondiel, le conte de Norhantonne, mesire Renault de Gobehen, 
mesire Richart de Stanfort et pluisseur hault baron d’Engleterre, lesquels li rois avoit tous 
mandés pour oir et sçavoir que chil de Calais voloient dire. Bien supposoit li rois que…. 
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En revanche, la seule occurrence des QJM de cet emploi de lequel dans un rôle 
valentiel autre que celui d’agent sémantique du verbe de la proposition relative, 
semble montrer que la frontière de sortie de cette proposition relative est poreuse. 

(27) QJM, quinte joye, p. 41, l. 276-280 

elle lui  fera encore aucun regart gracieux, par lequel le gentil galant 
parlera encore a la chamberiere de la dame, qu’il  encontrera en 
allant a la fontaine ou ailleurs, et ly dira  

En effet, le référent qui y est agent sémantique sous la forme nominale, le gentil 
galant, est repris par anaphore ‘‘zéro’’ avec la personne 3 du verbe dira de la 
proposition non régie qui suit si l’on considère que cette proposition est coordonnée à 
la proposition principale elle lui  fera encore aucun regart gracieux. Le changement 
d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe fera de la proposition non 
régie enchâssant la proposition relative et l’agent sémantique du verbe dira de la 
proposition non régie qui suit la proposition relative ne semble pas être pris en 
compte au profit du maintien du référent ‘gallant’ entre le rôle d’agent sémantique 
du verbe parlera de la proposition relative et celui du verbe dira. Cependant, la règle 
de concurrence référentielle autorise également cette anaphore ‘‘zéro’’ en 
proposition P3, et ly dira. On notera par ailleurs que la proposition P3, ly dira, peut 
également être analysée comme une proposition relative coordonnée à la précédente. 

D’après notre corpus, il est donc impossible de savoir précisément si la frontière 
d’une proposition relative dont le pronom relatif lequel n’est pas agent sémantique 
est poreuse comme les propositions autres subordonnées relatives en lequel, ou 
étanche comme les autres propositions relatives en qui, que, quoi, dont, où. 

 

- Fréquence d’application et bilan 

Comme précédemment nous avons réalisé un tableau qui récapitule les occurrences 
rencontrées dans nos trois textes (nous n’avons tenu compte que des formes 
lequel/liquel)55.  
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Les propositions 
relatives introduites 

par lequel agent 
sémantique 

 2  1 6  4 15  

Total des 
occurrences 2 7 19 

 

Sont répertoriées dans la colonne ‘poreuse’ les occurrences correspondant aux 
schémas A’ et B’ (seul le schéma A’ est attesté dans le corpus) qui confirment la 
porosité de la frontière de sortie de la proposition subordonnée relative en lequel 

                                                 
55 Ce décompte a été réalisé sur l’ensemble du corpus. 
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agent sémantique. Dans la colonne ‘cas indéterminés’ apparaissent les occurrences 
qui ne correspondent pas aux schémas valentico-référentiels A’ et B’ présentés ci-
dessus et qui, par conséquent, ne permettent pas de tirer des conclusions sur la 
porosité de la frontière de sortie de la proposition relative en lequel agent 
sémantique ; nous mentionnerons également celles dont le schéma valentico-
référentiel correspond aux schémas A’ et B’ mais pour lesquelles le choix des 
expressions anaphoriques peut être explicité par la règle de concurrence 
référentielle56. Enfin, dans la dernière colonne, ‘contre-ex’, sont comptabilisées les 
occurrences pour lesquelles l’expression anaphorique de l’agent sémantique du verbe 
de la proposition P3 n’est pas compatible avec la porosité de la frontière de sortie de 
la proposition relative en lequel bien que les schémas A’ et B’ soient respectés et que 
les référents co-présents soient de mêmes caractéristiques référentielles. 

Ce tableau montre que les occurrences qui correspondent aux schémas A’ ou B’57, 
peu nombreuses, attestent toutes de la porosité de la frontière de sortie de la 
proposition subordonnée relative en lequel agent sémantique. Certes les QJM 
n’offrent aucun extrait attestant de cette porosité mais le nombre total des 
occurrences que l’on y trouve est très faible (seulement deux occurrences). 
Cependant, chez Froissart et Commynes, chaque occurrence qui entre dans le 
premier schéma de distribution valentico-référentielle A’ (le second, B’, n’étant pas 
attesté), bien qu’elles soient peu nombreuses, vérifie la porosité de la frontière de 
sortie de la proposition subordonnée relative en lequel agent sémantique et aucun 
contre-exemple n’a pu être relevé. 

 

Ainsi, nous pouvons dire que le pronom relatif lequel modifie – contrairement au 
pronom relatif qui – les caractéristiques syntactico-valentielles de la proposition 
subordonnée relative. Le pronom relatif qui introduit une proposition subordonnée 
relative dont la distribution valentico-référentielle ne pourra pas influer sur celle de 
la proposition non régie qui la suit. A l’inverse, le pronom relatif lequel58 confère à la 
distribution valentico-référentielle de la proposition relative la possibilité syntactico-
valentielle d’influer sur celle de la proposition qui suit : la frontière de sortie d’une 
proposition relative introduite par lequel agent sémantique est poreuse. Le pronom 
relatif lequel s’oppose donc au pronom relatif qui par la qualité de porosité qu’il 
confère à la frontière de sortie de la proposition relative : c’est ce qui fait la 
différence entre ces deux pronoms relatifs qui entretiennent une relation plus ou 
moins grande de synonymie. 

 

o Conclusion 

Les propositions subordonnées circonstancielles temporelles et les propositions 
relatives introduites par lequel (agent sémantique) sont les seules propositions 
enchâssées qui ont une frontière de sortie poreuse. Ces propositions enchâssées se 
comportent donc sur le plan syntactico-valentiel comme les propositions non régies 

                                                 
56 Une anaphore nominale n’est pas exigée à la reprise du référent pour l’agent sémantique x03 lorsque 

les référents co-présents n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles. 
57 Ce sont celles des colonnes ‘poreuse’ et ‘contre-ex’. En effet, il faut faire abstraction des 

occurrences dites ‘‘indéterminées’’ qui ne permettent pas d’aboutir à une conclusion. 
58 Uniquement lorsqu’il offre le rôle valentiel d’agent sémantique du verbe de la proposition relative  

au référent qu’il reprend, tout comme le pronom relatif qui sujet et agent sémantique du verbe de la 
proposition relative. 
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et peuvent influencer de leur distribution valentico-référentielle la distribution 
valentico-référentielle qui les suit. Le schéma syntactico-valentiel qui leur 
correspond est donc celui que nous avions énoncé dans nos hypothèses de départ sur 
la frontière de sortie de la proposition enchâssée :  

 

 

[x01 V x11] [x02 V x12] [x03 V x13] 

P1   PSUB.2   P3 

P1 : proposition non régie. 
P SUB.2 : proposition enchâssée. 

P3 : proposition non régie ou régie mais enchâssée ni par P1 ni par P SUB.2. 
Les crochets en pointillés symbolisent la porosité des frontières de la proposition 

P SUB.2 

 

2.2.2. Quand la proposition enchâssante est une proposition régie 

Dans ce cas, les caractéristiques des frontières des propositions enchâssées ne 
changent pas. Cependant, lorsque la proposition enchâssée l’est par une proposition 
régie, les caractéristiques de la frontière de sortie de la proposition enchâssante régie 
peuvent contraindre la frontière de sortie de la proposition enchâssée. 

 

a. Proposition enchâssante régie ayant une frontière de sortie étanche et 
proposition enchâssée ayant une frontière de sortie poreuse.  

Selon cette configuration syntaxique, la distribution valentico-référentielle du verbe 
de la proposition enchâssée ne pourra pas influer sur celle de la proposition non régie 
qui suit. Vingt occurrences de notre corpus présentent cette configuration syntaxique 
et toutes celles qui ont un schéma valentico-référentiel permettant de tester la 
frontière de sortie des propositions régies attestent cela.  

- Test effectué sur les propositions relatives en lequel enchâssées par une 
proposition régie de frontière de sortie étanche 

Dans l’extrait qui suit, il en va ainsi : 

(28) Commynes, livre III, chapitre V, p. 235, l. 18 à 25 : 

Le roy Edouard n’estoit point homme de grand ordre, mais fort beau 
prince,[…]. Il  ne se soucioyt point tant de la descente dudict conte 
comme faisoit le duc de Bourgongne, lequel sentoit des mouvemens 
par Angleterre en faveur dudict conte de Warvic, et en advertissoit 
souvent ledict roy ; mais il  n’avoit nulle craincte, […] 

L’agent sémantique du verbe soucioyt de la proposition principale précédant la 
proposition subordonnée comparative a pour identité référentielle ‘Le roy Edouard’ 
mentionné par l’anaphore pronominale, il . Le changement de l’identité référentielle 
de l’agent sémantique du verbe faisoit de la proposition comparative est marqué par 
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l’anaphore nominale, le duc de Bourgongne. La proposition subordonnée 
circonstancielle comparative enchâsse deux propositions relatives coordonnées entre 
elles et introduites par lequel qui a pour référent le ‘duc de Bourgogne’, la seconde 
étant elliptique du pronom relatif : 

comme faisoit le duc de Bourgongne, lequel sentoit des mouvemens 
par Angleterre en faveur dudict conte de Warvic, et en advertissoit 
souvent ledict roy 

Les propositions relatives en lequel – comme les propositions subordonnées 
circonstancielles temporelles – ont une frontière de sortie poreuse alors que les autres 
propositions régies ont une frontière de sortie étanche. Si la frontière de sortie des 
propositions subordonnées relatives n’était pas contrainte par celle de la proposition 
comparative, la distribution valentico-référentielle du verbe des relatives influerait 
sur celle du verbe de la proposition suivante avoit dont l’agent sémantique est le 
référent ‘roi Edouard’ de sorte que ce référent devrait être repris par anaphore 
nominale pour marquer le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique 
entre les verbes advertissoit et avoit. Or le référent ‘roi Edouard’ est repris par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe 
avoit ; anaphore pronominale qui souligne la continuité valentico-référentielle entre 
les verbes soucioyt et avoit et montre que la distribution valentico-référentielle des 
propositions subordonnées relatives enchâssées en lequel n’influe pas sur celle du 
verbe avoit. La frontière de sortie de la proposition subordonnée comparative, 
étanche, contraint donc celle des propositions relatives en lequel. 

 

- Test effectué sur les propositions temporelles enchâssées par une proposition 
régie de frontière de sortie étanche 

Il en va de même lorsqu’une proposition temporelle – ayant une frontière de sortie 
poreuse – est enchâssée dans une proposition régie dont la frontière de sortie est 
étanche comme le montre l’extrait ci-dessous avec l’anaphore ‘‘zéro’’ du référent 
‘les gens du duc de Bourgogne’ agent sémantique du verbe, gaignerent. L’anaphore 
‘‘zéro’’ indique que la continuité valentico-référentielle est établie entre les verbes 
suyvirent et gaignerent, sans tenir compte de la distribution valentico-référentielle du 
verbe sceussent de la proposition temporelle, devant qu’ilz sceussent gaigner la 
ville : 

(29) Commynes, livre III, chapitre III, p. 226, l. 19-21 : 

[les gens du duc de Bourgogne] les [= archiers de Picquigny] 
suyvirent si pres qu’ilz en tuerent une partie devant qu’ilz sceussent 
gaigner la ville, et gaignerent les faulxbourgs de ceste chaussee. 

 

- Fréquence d’application et bilan 

Le tableau59 qui répertorie le nombre d’occurrences de propositions enchâssantes 
régies (autres que les propositions temporelles ou les propositions relatives en lequel) 
qui enchâssent une proposition temporelle ou une proposition relative en lequel, se 
présente comme les précédents :  

                                                 
59 Décompte réalisé sur l’ensemble du corpus. 
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- la colonne ‘Frontière PSUB. dominante’, correspond aux occurrences qui 
valident cette configuration syntaxique et le schéma valentico-référentiel 
permettant de tester la frontière de sortie de l’une ou l’autre de ces deux 
propositions enchâssées (il faut que ce schéma corresponde à celui de 
l’exemple 28) et confirment que la frontière de sortie de la proposition 
enchâssante régie, étanche, contraint la frontière de la proposition enchâssée, 
poreuse ; 

- la colonne ‘cas indéterminés’ regroupe les occurrences qui valident cette 
configuration syntaxique mais ne valident pas le schéma valentico-référentiel 
permettant de tester la frontière de sortie des deux propositions enchâssées et 
les occurrences dont les expressions anaphoriques peuvent s’expliquer par la 
règle de concurrence référentielle ; 

- la colonne ‘contre-ex.’, correspond aux occurrences qui valident cette 
configuration syntaxique et le schéma valentico-référentiel permettant de 
tester la frontière de sortie des deux propositions enchâssées mais infirment la 
contrainte exercée par la frontière de sortie de la proposition enchâssante 
régie, étanche, sur la frontière de la proposition enchâssée, poreuse. 
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Les temporelles 
enchâssées  961

 
    162 863  

Les relatives en 
lequel enchâssées       164 165  

Total des 
occurrences 9 0 11 

 

                                                 
60 PSUB. correspond à la proposition subordonnée enchâssante (autre que temporelle ou relative en 

lequel) ; PT correspond à la proposition subordonnée temporelle et PL correspond à la proposition 
subordonnée relative en lequel. 

61 Références des occurrences non révélatrices de proposition temporelle enchâssée en proposition 
régie dans les QJM : Premiere joye, p. 13, l. 239-240 ; Seconde joye, p. 15, l. 60-61 ; Quarte joye, 
p. 28, l. 64-65 ; Quarte joye, p. 29, l. 73-74 ; Quinte joye, p. 33, l. 19-20 ; Quinte joye, p. 34, l. 41-
42 ; Quinte joye, p. 35, l. 70-71 ; Quinte joye, p. 35, l. 71-72 ; Quinte joye, p. 35, l. 93. 

62 Référence de l’occurrence de proposition temporelle enchâssée dont la frontière de sortie est 
contrainte par celle de la proposition enchâssante régie : Livre III, Chapitre 5, p. 226, l. 19-21. 

63 Références des occurrences non révélatrices de proposition temporelle enchâssée en proposition 
régie chez Commynes, livre III : Chapitre 3, p. 229, l. 16 ; Chapitre 3, p. 229, l. 16-17 ; Chapitre 3, 
p. 229, l. 26-27 ; Chapitre 5, p. 246, l. 9-10 ; Chapitre 5, p. 247, l. 11-12 ; Chapitre 7, p. 252, l. 8-9 ; 
Chapitre 7, p. 254, l. 34-35 ; Chapitre 7, p. 254, l. 37-38. 

64 Références de l’occurrence de proposition relative en lequel enchâssée dont la frontière de sortie est 
contrainte par celle de la proposition enchâssante régie chez Commynes, livre III : Chapitre 4, p. 
235, l. 22-25. 

65 Références de l’occurrence non révélatrice de proposition relative en lequel enchâssée en 
proposition régie chez Commynes, livre III : Chapitre 6, p. 248, l. 17-19. 
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Ce tableau révèle qu’aucun contre-exemple n’est présent dans le corpus. Même si les 
occurrences qui vérifient tous les paramètres nécessaires au test sont peu 
nombreuses, elles valident toutes le fait que la frontière étanche de la proposition 
enchâssante régie contraint celle de la proposition enchâssée poreuse. En outre, 
l’utilisation de ces structures syntaxiques ne semble pas liée : 

- à une époque (sur la période couverte par le corpus), puisque nous en 
trouvons dans les QJM alors qu’il n’y en a pas chez Froissart bien que ces 
deux textes soient contemporains, 

- à un genre, puisqu’il y en a dans les QJM et chez Commynes alors que ces 
deux textes sont de genre différent.  

Leur fréquence d’utilisation peut peut-être s’expliquer par le dialecte66 mais 
l’impossibilité de définir avec certitude le dialecte des Mémoires nous oblige à rester 
prudents quant à cette hypothèse. De plus, il faudrait appuyer cela par une recherche 
plus poussée sur les scriptae régionales et un corpus plus vaste, ce que nous ne 
ferons pas dans cette étude. 

 

b. Proposition enchâssante régie ayant une frontière de sortie poreuse et 
proposition enchâssée ayant une  frontière de sortie étanche.  

Dans ce cas, la frontière de la proposition enchâssée par la proposition régie conserve 
son étanchéité. La continuité référentielle s’établira alors entre la distribution 
valentico-référentielle de la proposition enchâssante de frontière de sortie poreuse et 
la distribution valentico-référentielle de la proposition non régie qui suit.  

 

- Exemple 

Dans l’extrait suivant, 

(30) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 39 à 40 : 

Quant le Roy eut vu ces lettres que ledict duc de Bourgongne luy 
avoit escript, il  en fut tres joyeulx 

le référent agent sémantique du verbe avoit escript de la proposition relative 
introduite par le pronom relatif que, mentionné sous la forme nominale ledict duc de 
Bourgongne, ne perturbe pas la distribution valentico-référentielle de la proposition 
non régie qui la suit. Cette continuité est établie entre la proposition temporelle et la 
principale. C’est pourquoi le référent qui apparaît sous forme nominale, le Roy, 
comme agent sémantique du verbe de la proposition temporelle, est repris par le 
pronom personnel, il , sujet du verbe fut de la principale. 

 

- Fréquence d’application et bilan 

Le tableau67 qui répertorie le nombre d’occurrences de propositions temporelles ou 
de propositions relatives en lequel qui enchâssent une proposition subordonnée 

                                                 
66 Cf. Voir supra : Chapitre 2 / 1. Paramètres du corpus, p. 21. 
67 Décompte réalisé sur l’ensemble du corpus. 
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(celle-ci n’étant ni une temporelles ni une relatives en lequel) se présente comme le 
précédent :  

- la première colonne correspond aux occurrences qui valident cette 
configuration syntaxique et le schéma valentico-référentiel permettant de 
tester la frontière de sortie des deux propositions enchâssées (il faut que ce 
schéma corresponde à celui de l’exemple 30) et confirment que la frontière de 
sortie de la proposition enchâssante régie, poreuse, ne contraint pas la 
frontière de sortie de la proposition enchâssée qui reste étanche ; 

- la seconde, correspond aux occurrences qui valident cette configuration 
syntaxique mais ne valident pas le schéma valentico-référentiel permettant de 
tester la frontière de sortie de l’une ou l’autre de ces deux propositions ; sont 
également comptées dans cette colonne les occurrences dont les expressions 
anaphoriques peuvent s’expliquer par la règle de concurrence référentielle ; 

- la troisième, signale les occurrences qui valident cette configuration 
syntaxique et le schéma valentico-référentiel qui permet de tester la frontière 
de sortie des deux propositions mais infirment le fait que la frontière de sortie 
de la proposition enchâssante régie, poreuse, ne contraint pas la frontière de 
sortie de la proposition enchâssée qui reste étanche. 
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QJM Chroniques Mémoires 
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Les temporelles enchâssante 469 1670  271 772  273 474  
Les relatives en lequel 

enchâssante        475  

Total des occurrences 20 9 10 

 

Si les occurrences qui vérifient tous les paramètres nécessaires au test sont peu 
nombreuses, elles valident toutes le fait que la frontière de sortie de la proposition 
enchâssante régie, poreuse, ne contraint pas la frontière de la proposition enchâssée 
qui reste étanche. Ainsi, aucun contre-exemple n’a été relevé dans le corpus. De la 
même manière que pour la configuration syntaxique précédente, l’utilisation de ces 
structures syntaxiques ne tient pas à la date de composition du texte (cette 
configuration apparaît plus fréquemment dans les QJM que chez Froissart, deux 
textes contemporains), ni au genre (les occurrences restent élevées chez Commynes 
en comparaison des QJM, textes de genres différents). Peut-être faudrait-il chercher 
une réponse du côté dialectal sans pour autant que l’on puisse l’affirmer avec 
certitude ? 

 

                                                 
68 PSUB. correspond à la proposition subordonnée enchâssante (autre que temporelle ou relative en 

lequel ; PT correspond à la proposition subordonnée temporelle et PL correspond à la proposition 
subordonnée relative en lequel. 

69 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, dont la frontière de sortie de la proposition enchâssée reste étanche dans les QJM: 
Premiere joye, p. 12, l. 206-208 ; Tierce joye, p. 18, l. 2 ; Quinte joye, p. 47, l. 478. 

70 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, qui restent indéterminées dans les QJM: Premiere joye, p. 6, l. 5-7 ; Seconde joye, p. 
14, l. 2-3 ; Tierce joye, p. 20, l. 96-98 (3 relative en qui) ; Tierce joye, p. 21, l. 117 ; Quarte joye, p. 
27, l. 1-2 ; Quarte joye, p. 27, l. 6-7 ; Quinte joye, p. 36, l. 106 ; Quinte joye, p. 33, l. 2 ; Quinte 
joye, p. 33, l. 3 ; Quinte joye, p. 36, l. 105 ; Quinte joye, p. 36, l. 113-114 ; Quinte joye, p. 36, l. 
114 ; Quinte joye, p. 39, l. 205 ; Quinte joye, p. 46, l. 472. 

71 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, dont la frontière de sortie de la proposition enchâssée reste étanche chez Froissart, livre 
I : Chapitre CCXLIX, p. 826, l. 72-75 ; Chapitre CCLII, p. 833, l. 57-58.  

72 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, qui restent indéterminées chez Froissart, livre I: Chapitre CCXLVII, p. 813, l. 105-
106 ; Chapitre CCXLVII, p. 814, l. 146-147 ; Chapitre CCXLVII, p. 814, l. 147-148 ; Chapitre 
CCXLVII, p. 818, l. 267-269 ; Chapitre CCLII, p. 832, l. 2-4 ; Chapitre CCLII, p. 834, l. 71 ; 
Chapitre CCLII, p. 834, l. 71-72. 

73 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, dont la frontière de sortie de la proposition enchâssée reste étanche chez Commynes, 
livre III : Chapitre 2, p. 222, l. 14 ; Chapitre 3, p. 227, l. 39-40 (exemple 30). 

74 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition 
temporelle, qui restent indéterminées chez Commynes, livre III: Chapitre 2, p. 222, l. 13 ; Chapitre 
2, p. 222, l. 20 ; Chapitre 2, p. 223, l. 11-12 ; Chapitre 5, p. 242, l. 22. 

75 Références des occurrences de propositions subordonnées, enchâssées par une proposition relative 
en lequel, qui restent indéterminées chez Commynes, livre III: Chapitre 1, p. 219, l. 25 ; Chapitre 4, 
p. 238, l. 28-30 ; Chapitre 6, p. 248, l. 14-15 ; Chapitre 7, p. 250, l. 31-33. 
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c. Deux propositions, l’une enchâssée et l’autre enchâssante régie, ayant 
toutes deux une frontière de sortie poreuse 

Il se peut également que deux propositions régies – l’une, enchâssée et l’autre, 
enchâssante régie – aient une frontière poreuse toutes deux (une proposition 
temporelle enchâssant une proposition relative en lequel ou l’inverse). Dans ce cas, 
nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle la distribution valentico-
référentielle de la proposition enchâssante influera sur celle de la proposition non 
régie qui suit.  

Ces occurrences sont très rares : une dans les QJM, trois chez Froissart76 et une seule 
chez Commynes. De plus, elles présentent toutes une configuration valentico-
référentielle (même référent agent sémantique pour les trois propositions, régies et 
non régie) qui ne permet pas de déterminer quelle est la distribution valentico-
référentielle, du verbe de l’enchâssante régie ou du verbe de l’enchâssée, qui influe 
sur celle du verbe qui les suit, comme le montre cet extrait : 

(31) Commynes, livre III, chapitre VII, p. 247, l. 18-19 :  

Des ce que le conte de Warvic, lequel estoit au nord avecques grande 
puissance, sentit ces nouvelles, il  se hasta de tourner vers Londres 

 

La fréquence d’utilisation de cette configuration syntaxique relève peut-être, comme 
celle des deux configurations syntaxiques précédentes, de l’influence du dialecte 
(même remarque que précédemment sur la prudence à adopter par rapport à cette 
hypothèse). Or cette fois la tendance est inversée : cette configuration reste très rare 
dans les QJM et chez Commynes alors qu’elle est légèrement plus représentée chez 
Froissart. 

 

d. Conclusion 

Si les deux propositions enchâssées, l’une régie et enchâssant l’autre, ont, toutes 
deux, une frontière de sortie étanche, aucune de leurs deux distributions valentico-
référentielles n’aura d’influence sur celle du verbe qui suit ces propositions. 

Si la proposition enchâssante régie a une frontière de sortie étanche, elle enclot la 
proposition enchâssée qui a une frontière de sortie poreuse.  

Si la proposition enchâssante régie a une frontière de sortie poreuse alors que la 
proposition enchâssée a une frontière de sortie étanche, seule la distribution 
valentico-référentielle de la proposition enchâssante régie a une influence sur celle 
du verbe qui suit ces propositions, la proposition enchâssée conservant sa frontière 
étanche. 

                                                 
76 Références des trois occurrences rencontrées chez Froissart, livre I : Chapitre CCXLVII, p. 814, l. 

131-133 : liquel se quidierent partir, qant il  veirent l’oost toute estourmie et retraire arriere, mais 
il  ne porent ; Chapitre CCXLIX, p. 826, l. 62-65 : Qant chil de Calais, liquel estoient ens ou 
chastiel et sus les murs de la ville, les veirent premierement aparoir sus le dit mont de Sangates, 
pennons et banieres venteler, il  eurent moult grant joie ; Chapitre CCLII, p. 833, l. 42-47 : li 
cardinal ne les peurent puis rasambler, liquel, qant il  veirent ce que on ne voloit entendre a euls, il  
se departirent et retournerent a Saint Omer. Qant li rois Phelippes vei ce que perdre li convenoit 
Calais, si fu durement courouchiés. 
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Si la proposition enchâssante régie et la proposition enchâssée ont, toutes deux, une 
frontière de sortie poreuse, leur distribution valentico-référentielle a une influence 
sur celle du verbe qui suit mais notre corpus ne permet pas de déterminer laquelle de 
ces deux propositions influe sur la distribution valentico-référentielle qui les suit77.  

 

3. Conclusion 

La structure syntaxique propositionnelle a donc un rôle important dans l’application 
des règles valentico-référentielles inter-distributionnelles. Tous les types de 
propositions ont une frontière d’entrée poreuse à la distribution valentico-
référentielle qui les précède. En revanche, les caractéristiques de la frontière de sortie 
varient selon le statut syntaxique de la proposition. Les propositions non régies ont 
une frontière de sortie poreuse et la distribution valentico-référentielle de leur verbe 
peut donc influer sur celle du verbe qui les suit. Les propositions subordonnées 
temporelles et les propositions subordonnées relatives introduites par le pronom 
relatif lequel (agent sémantique) fonctionnent également de cette manière et 
présentent une frontière de sortie poreuse. Elles sont donc assimilables sur le plan 
syntactico-valentiel aux propositions non régies. A l’inverse, les autres propositions 
régies ont une frontière étanche et ne permettent pas à leur distribution valentico-
référentielle d’influer sur celle du verbe suivant.  

Les caractéristiques syntactico-valentielles des propositions enchâssées sont à 
l’origine de ce que nous percevons comme des paliers syntaxiques : le palier 
prépondérant étant celui des indépendantes et des enchâssantes non régies, le second 
palier étant celui des propositions subordonnées aux propositions du premier palier, 
le troisième palier étant celui des propositions subordonnées aux propositions du 
second palier, etc.  

Quant à l’évolution diachronique, il semble que ces fonctionnements soient constants 
du XIVème au à la fin du XVème siècle. En revanche, le nombre de contre-exemples 
semble augmenter avec la complexité du contexte référentiel (plus ou moins de 
référents co-présents). Nous avons pu remarquer également que la fréquence de 
certaines configurations syntaxiques (surtout lorsqu’une proposition est enchâssée 
par une proposition régie) sont peut-être liées à l’influence dialectale. 

                                                 
77 Pour le FM, nous serions tentée de dire que c’est la distribution valentico-référentielle de la 

proposition enchâssante qui influence la distribution valentico-référentielle de la proposition qui les 
suit. 
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CHAPITRE 7 

LE DISCOURS DIRECT : SPÉCIFICITÉS DE LA CONTINUITÉ 
RÉFÉRENTIELLE  

 

1. Introduction 

Le DD se compose de séquences dialogales1 qui elles-mêmes se divisent en répliques 
successives. Tous nos textes ne présentent pas la même proportion de DD. Dans les 
QJM2 et chez Froissart, elles sont présentes une grande quantité alors que le texte de 
Commynes de notre corpus n’en présente que six occurrences très courtes3. En DD, 
plusieurs entités sont co-présentes linguistiquement : le locuteur qui est représenté 
par la personne 1 et qui peut s’associer soit à l’allocutaire soit une autre entité 
référentielle par le biais de la personne 4 ; l’allocutaire ou inter-locuteur représenté 
par la personne 2 ou la personne 5 (marque de déférence) et qui peut être associé à 
une autre entité référentielle par le biais de la personne 5 ; et enfin, le référent objet 
de la conversation qui est représenté par la personne 3 ou 6. Nous nommons ce 
référent, objet de conversation, le référent-thème.  

La question est de savoir si les chaînes anaphoriques ont le même comportement en 
récit et en DD. Ce sont les chaînes anaphoriques des référents-thèmes qui vont être 
au centre de notre étude pour plusieurs raisons :  

- nous avons centré cette étude sur le pronom personnel de personne 3 
masculin, il , voire féminin, elle, lorsque cela s’avère pertinent4 et c’est 
seulement cette personne qui permet la référenciation des référents-thèmes ; 

- aucune ambiguïté référentielle n’est possible en DD entre les 
locuteurs/allocutaires et les référents-thèmes puisque les désinences des 
personnes verbales et les anaphores pronominales permettent de les 
distinguer. 

En étudiant les chaînes anaphoriques des référents-thèmes du DD, nous avons pu 
remarquer que les différentes expressions anaphoriques qui s’y relayent pour assurer 
la continuité référentielle selon l’évolution du référent, sont de même nature qu’en 
récit (ou en DI) : anaphores nominales, pronominales et ‘zéro’’ (uniquement à 
l’impératif)5. 

                                                 
1 Aucun monologue n’apparaît dans le corpus. Les répliques de DD d’un locuteur unique sont toujours 

en relation avec une réplique précédente ou subséquente en DI ou suggérée en récit. 
2 Le corpus a été élargi uniquement pour les QJM à la totalité des Joyes de mariage parce que c’est ce 

texte qui nous a permis d’extraire les spécificités du DD que nous avons ensuite testées sur le 
corpus des Chroniques de Froissart (livre I, chapitre CCXLVII au chapitre CCLVI inclus) et des 
Mémoires de Commynes (livre III, huit premiers livres). Pour ces deux derniers textes, nous 
conservons le même corpus que dans les chapitres précédents : Cf. Voir supra : Chapitre 1 / 1.4.1. 
Corpus / p. 11. 

3 Nous n’avons pas modifié le corpus des Mémoires de Commynes car la quantité de DD y est 
inhérente au genre du texte et permet tout de même de tirer des conclusions fiables. 

4  Ce pronom personnel féminin a le même comportement que le pronom de même personne masculin. 
Nous serons amenée à étudier certaines chaînes anaphoriques utilisant le pronom personnel elle 
lorsque sa chaîne anaphorique présentera un comportement remarquable.  

5 Cf. Voir supra : Chapitre 3. 
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Notre objectif est de voir comment se maintient la continuité valentico-référentielle 
en DD. Nous y testerons donc les règles que nous avons établies pour le récit : la 
règle de concurrence référentielle, les règles valentico-référentielles et la règle 
syntactico-valentielle, afin de voir si elles sont appliquées en DD. Ces tests 
permettront ensuite de dégager les fonctionnements propres au DD6. Pour ce faire il 
nous faudra répondre aux questions suivantes :  

- Y a-t-il des facteurs spécifiques au DD qui influencent le choix de 
l’expression anaphorique au sein d’une même séquence dialogale7 ? Et si oui 
quels sont-ils ? 

- Quels sont les liens référentiels qui existent entre les séquences dialogales ? 

 

2. Fonctionnements communs au récit et au discours direct au sein d’une même 
séquence dialogale : test des cinq règles du récit 

2.1. La règle de concurrence référentielle 

2.1.1. Rappel sur la règle de concurrence référentielle  

Rappelons qu’en récit, les référents co-présents ne peuvent entrer en concurrence 
référentielle que lorsqu’ils ont les mêmes caractéristiques référentielles (expressions 
référentielles de même genre et même nombre et natures identiques). Lorsque ces 
conditions sont réunies et que les chaînes anaphoriques de ces référents s’entrelacent, 
une anaphore nominale est utilisée à la reprise de chaque chaîne anaphorique. Au 
contraire, si les référents co-présents n’ont pas les mêmes caractéristiques 
référentielles, leurs chaînes anaphoriques, même entrelacées, peuvent se poursuivre 
pas anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’8. 

Or, en DD, même s’il y a plusieurs référents et/ou chaînes anaphoriques en présence 
au sein d’une même séquence dialogale, il est très rare qu’il y ait concurrence 
référentielle car les référents-thèmes co-présents sont rarement de mêmes 
caractéristiques référentielles. 

Voici les différents cas de figure que nous pouvons rencontrer en DD. Nous avons 
classé ces configurations en allant de la plus simple à la plus complexe : les tester 
permettra de savoir si la règle de concurrence référentielle est appliquée en DD et 
dans quelle mesure. 

 

2.1.2. Test de la règle de concurrence référentielle lorsque les référents-
thèmes co-présents se succèdent 

Nous présentons dans cette partie, les occurrences pour lesquelles les chaînes 
anaphoriques se succèdent sans s’entremêler ce qui, de ce fait, ne fragilise pas leur 
continuité référentielle. 

 

                                                 
6 Pour des questions de volume et parce qu’elles présentent un fonctionnement spécifique au DI, nous 

n’aborderons pas les séquences de DI qui sont enchâssées dans le DD. 
7 Séquence dialogale : ensemble de répliques successives non-interrompues par du récit, exception 

faite des incises comme fait il ou d’une courte phrase de récit introduisant le locuteur suivant.. 
8 Cf. Voir supra : Chapitre 4. 
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a. Succession de référents masculins singuliers ou pluriels ne donnant pas 
naissance à une chaîne anaphorique 

o Dans les QJM  

Dans ce texte, au moins trois séquences dialogales sont concernées. 

(1) QJM, Treziesme joye, p. 95, l. 10 à 18 : 

« Hellas ! mon amy, me voulez vous lesser et vous departir de moy et 
lesser voz enfans, et ne savons si nous vous verrons jamés ? » […] 
« M’amie, fait il, il convient que je aille pour mon honneur et fault que 
je obeisse au roy, ou aultrement ge perdroye le fié que je teins de lui ; 
mes, si Dieu plest, je vous verroy tantost. » 

Le DD fait émerger quatre référents qui apparaissent sous forme nominale les uns 
après les autres. Ainsi, aucun des autres référents-thèmes co-présents – qui par 
ailleurs, ont tous des caractéristiques référentielles dissemblables – n’entre en 
concurrence référentielle avec le référent-thème ‘roy’. La règle de concurrence 
référentielle est donc respectée. 

 

o Chez Froissart et chez Commynes 

Neuf séquences dialogales9 chez Froissart et une chez Commynes présentent une 
succession de référents-thèmes ne donnant pas suite à une chaîne anaphorique et 
apparaissent tous sous forme nominale : il n’existe donc aucune ambiguïté. 

(2)Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 820, l. 9 à 15 : 

Bien [le Roi de France] trouvoit qui li disoit: « Chiers sires, il vous 
fault ces bonnes gens conforter, car se vous perdés la forte ville de 
Calais, ce vous sera uns trop grans prejudisses et a vostre roiaulme, 
et averont les Englois trop biel a venir et a armer a Calais et courir 
en France et la retraire et retourner en lor pais. » 

 

(3) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 15 à 16 : 

«Mectéz peyne de contenter vous subjectz, et ne vous souciéz, car 
vous trouverés des amys. » 

 

                                                 
9 Références des 9 séquences dialogales présentant une succession de référents-thèmes ne donnant pas 

suite à une chaîne anaphorique dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVIII, p. 
820, l. 10-15 ; Chapitre CCLI, p. 830, l. 44-58 ; Chapitre CCLI, p. 831, l. 61-74 (il ne faut pas tenir 
compte du DI enchâssé dans le DD) ; Chapitre CCLIV, p. 839-840, l. 27-34 ; Chapitre CCLV, p. 
842, l. 7-11 ; Chapitre CCLV, p. 844, l. 71-75 ; Chapitre CCLV, p. 845, l. 94-99 ; Chapitre CCLV, 
p. 846, l. 139-140 ; Chapitre CCLV, p. 848, l. 197-202. 
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b. Succession de chaînes anaphoriques sans entrelacs 

o Dans les QJM  

Ce texte présente trois séquences dialogales10 avec co-présence de référents-thèmes, 
chacun donnant suite à une chaîne anaphorique succédant à la précédente sans que 
ces chaînes anaphoriques s’entrelacent. 

Dans le premier extrait, trois groupes nominaux initient une chaîne anaphorique : ton 
mary, mon mary (le changement de locuteur pour un autre, qui n’est pas non plus 
l’interlocuteur à qui s’adressait le ton mary, implique qu’il ne s’agit pas du même 
référent-thème), le pouvre homme. Chaque chaîne succède à la précédente sans 
ambiguïté et des indices combinés au changement de locuteur signalent leur clôture 
ou leur amorce : la proposition temporelle quant vous oïstes parler de tel et de moy et 
l’interjection hellas : 

 (4) QJM, Quinziesme joye, p. 108-109, l. 140 à 173 : [dialogue entre 
la dame et ses commères] 

Après ce qu’elles ont conclut comment elles procèderont, elles 
s’esbatent et se raudent ensemble. L’une dit a la fille : « Je ne 
vouldroye pas avoir auxi malle nuit come ton mary [= mary de la 
dame] avra ceste nuit. » L’autre dit : « Je vouldroie bien savoir qu’il  
fait maintenant et voir sa maniere. –Par Dieu, fait l’autre, quant vous 
oïstes parler de tel et de moy, de ce que vous savez que mon mary [= 
mari de la commère] me mist assus, dont je me deffendi bien, Dieu 
mercy, il fut plus de trois mois qu’il  ne pouoit menger ne dormir, et 
quant il  estoit couchié, il  se tournoit si souvent et s’estortoit et supiroit 
tourjours, et, par mon ame, je m’en rioye en moy mesmes entre les 
draps et mectoye le drap en ma bouche. –Hellas, fait l’autre, que le 
pouvre home [= le galant de la dame] qui s’en fuyt est maintenant en 
grand douleur ! –Hellas, m’amie, fait la mere, le meschant ne s’est 
peu tenir aujourd’uy de venir deux foiz par davant ceste meson, mes je 
lui ay mandé qu’il  n’y vienge plus. » Et la chamberiere dit : « Par 
mon serement, je l’ay maintenent trouvé davant la fontaine ; il  m’a 
baillé ung grant pasté pour vous apporter et m’a dit qu’il  vous 
envoiera le matin une tartre, et se recommande tant a vous que c’est 
mervoille et a la compaignie. –Hellas, fait une d’elles, par mon 
serement, c’est grant pitié ! –Vroiement, fait l’autre, nous mengeron 
du pasté pour l’amour de lui avant que nous en aillons. –Et par 
saincte Marie, fait l’autre, je vouldroie qu’il  fust ycy ! –Hee Dieux, dit 
la chamberiere, qu’il  soit aise ! Car il  est tout transy et si est si palle 
qu’il semble qu’il  soit mort. –Par vostre foy, ma commere, envoions le 
querir. –Je le veil bien, fait la mere, mes qu’il  viengne par l’uis 
deriere. » 

 

                                                 
10 Cf. Autres extraits dans les QJM : Quinziesme joye, p. 110-112, l. 209 à 276 et Onziesme joye, p. 

87-88, l. 198 à 220. 
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o Dans les Chroniques de Froissart 

Il en va de même chez Froissart où nous avons trouvé sept extraits11 où deux 
référents de mêmes caractéristiques référentielles, initiés par les groupes nominaux 
tous les chevaliers qui la dedens sont et tout le demorant, saudoiiers et aultres, 
donnent suite à des chaînes anaphoriques qui se succèdent sans s’entrelacer. Ils 
n’entrent donc pas en concurrence. 

(5) Froissart, livre I, chapitre CCLVI, p. 850, l. 12-18 :[le roi 
d’Angleterre s’adresse à ‘messire Gautier de Manni et ses mareschaus 
le conte de Warvich et mesire Richart de Stanfort’] 

« Signeur, prenés ces clefs de la ville et dou chastiel de Calais. Si en 
alés prendre la sasine et posession, et prenés tous les chevaliers qui 
la dedens sont et les metés en prison ou faites leur jurer et fiancier 
prison. Il  sont gentilhonme: on les recrera bien sus lors fois; et tout 
le demorant, saudoiiers et aultres, faites les partir: je les quite. » 

 

o Dans les Mémoires de Commynes 

Nous n’avons relevé aucune séquence dialogale dont les référents-thèmes donnent 
suite à des chaînes anaphoriques se succédant. 

 

c. Conclusion 

Plusieurs chaînes anaphoriques de référents de mêmes caractéristiques ou de 
caractéristiques référentielles différentes peuvent se côtoyer sans entrer en 
concurrence référentielle à condition qu’elles se succèdent sans s’entrelacer.  

 

2.1.3. Entrelacs entre plusieurs chaînes anaphoriques et/ou référents 

Il s’agit d’observer comment se propage la continuité référentielle lorsque plusieurs 
chaînes anaphoriques et référents s’entremêlent. La règle de concurrence référentielle 
est-elle respectée dans ce cas ? 

 

a. Entrelacs entre chaînes anaphoriques et référents  

o Dans les QJM 

Quatre extraits présentent un ou plusieurs référents-thèmes qui s’intercalent dans la 
chaîne anaphorique du référent-thème introduit au début de la séquence dialogale. 

                                                 
11 Référence des 7 extraits d’une succession de chaînes anaphoriques sans entrelacs du livre I des 

Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 159-165 ; Chapitre CCLIII, p. 836-837, l. 
32-60 ; Chapitre CCLIII, p. 837, l. 76-85 ; Chapitre CCLIV, p. 839, l. 12-22 ; Chapitre CCLIV, p. 
37-47 ; Chapitre CCLV, p. 848, l. 207-212 ; Chapitre CCLVI, p. 850, l. 12-18.  
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Dans les trois premiers extraits12, le nouveau référent-thème présentant des 
caractéristiques référentielles différentes (différence de nature ou différence 
morphologique du nom utilisé), il n’y a pas réellement concurrence référentielle et, 
de ce fait, l’anaphore nominale du référent dit ‘principal’ n’est pas nécessaire. 

Dans l’extrait qui suit nous ne tiendrons pas compte du référent-thème mentionné 
sous la forme nominale monseigneur ni du pronom personnel, il , sujet du verbe 
viengne qui réfère à l’allocutaire du DI, puisque ces deux expressions anaphoriques 
n’apparaissent pas en DD mais en DI enchâssé dans le DD et répondent donc aux 
fonctionnements spécifiques du DI, non à ceux du DD13. 

(6) QJM, Quinte joye, p. 45, l. 409 à 435 : [La dame et le galant se 
sont rencontrés à l’église. La dame retrouve sa chambrière.] DI entre 
crochets. 

Ilz se departent et la damme et la chamberiere font leur conseil 
ensemble et concluent de leur besongne. Et dit la chamberiere : « Je 
scey bien, madame, qu’il  [= le galant] a grant envie de parler a moy 
maintenant, mais je luy diroy que vous n’en voulez rien faire, dont je 
suy bien marrie, tant ay grant pitié de lui. Et lui diroy [que 
monseigneur est allé dehors et qu’il  viengne devers le soir], et je le 
mectroy en la meson et en vostre chambre, ainxin come si vous n’en 
saviez rien. Si ferez semblant d’estre bien marrie et le faictes bien 
travaillier, affin qu’il  vous en prise mieulx, et dictes que vous crierez a 
la force et me appellez, et combien que vous n’aiez rien prins, il  vous 
en prisera mieulx et vous donra après plus largement que si vous 
eussez prins de luy avant la main. Mes je avré devers moy ce qu’il  
vous doit donner, car il  le me doit bailler demain, et puis je luy diroy 
que vous ne l’avez voulu prendre et lui diroy, puis que ainxin est que 
la chouse est faicte, qu’il  le vous donne pour avoir une robe, et vous 
me blasmerez fort davant lui de quoy je l’avré prins et que je le rendi. 
Mais que que soit, je mectroy la chouse en seurté, car, par Dieu, 
madame, il en y a de si rusez qu’ilz en ont trompés maintes. – Or 
avant, Jouhanne, faictes en ce que vous vouldrez ! » 

                                                 
12 Références des autres extraits des QJM où les référents-thèmes de caractéristiques référentielles 

différentes n’entrent pas en concurrence référentielle : Onziesme joye, p. 84-85, l. 65-101 ; 
Quinziesme joye, p. 109-110, l. 176-204. 

13 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 3. Le DI : relation référentielles avec le récit, p. 630. 
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Schéma :  

Il (l. 412) 

{En DI : référent-thème : Monseigneur (l. 415) / 
interlocuteur : ‘le galant’ mentionné par anaphore 
pronominale avec le pronom personnel sujet il  (l. 416)} 

> il  x 2 (420, 422) 

[2ème référent secondaire : ce qu’il vous doit donner (l. 
425-426)] 

> il  x 2 (l. 425, 426) 

 [3ème référent secondaire sur le même plan référentiel 
que le référent principal (anaphore associative) : en 
(…) de si rusez (l. 433) > ilz (l. 433) 

Nous reviendrons sur l’apparition en début de dialogue du pronom personnel sujet il  
(l. 412) qui en apparence n’a pas de lien coréférentiel sous forme nominale dans le 
contexte le précédant immédiatement14. 

Dans cet extrait, l’interposition du référent secondaire sous la forme, ce qu’il  vous 
doit donner (l. 425-426), repris ensuite par le pronom personnel, le (l. 426, 427, 429, 
431a & b), ne semble pas affaiblir la continuité référentielle de la chaîne anaphorique 
principale qui se poursuit également par anaphore pronominale avec, il . La règle de 
concurrence référentielle permet cela du fait de la différence de leurs caractéristiques 
référentielles : le référent-thème ‘le galant’ est un animé humain et le référent-thème 
‘ce qu’il  vous doit donner’ est un inanimé. La sémantique primitive et seconde des 
verbes auxquels ils se rattachent évite toute concurrence référentielle entre eux15. La 
syntaxe les maintient également toujours dans des fonctions différentes. Ils peuvent 
donc être repris par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sans ambiguïté référentielle.  

Le troisième référent mentionné par le pronom adverbial en complémenté par le 
complément de détermination de si rusez (l. 433) réalise une anaphore coréférentielle 
(Kleiber, 2001, 27) :  

- Le pronom adverbial en par anaphore associative renvoie au référent-thème 
‘le galant’ élargi à un groupe référentiel dans lequel est inclus ‘le galant’ : 
‘les galants ou les hommes’.  

- Le syntagme complément déterminatif du pronom adverbial, de si rusez, 
introduit par l’indice de indique l’existence référentielle d’une sous-catégorie 
de ‘ces hommes’ (soit une catégorie ‘plus rusée’) et restreint le groupe 
référentiel à un sous-groupe extrait du groupe référentiel matrice, en. 

N.B. :  Il est possible de considérer que cette expression lexicale ‘ en […] 
de si ruséz’ est par le biais de l’anaphore coréférentielle opérée sur 
en - une des dénominations possibles de notre référent principal :  

                                                 
14 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 3.2. Relations référentielles entre séquences dialogales : inter-

séquentielles, p. 604. 
15 Cf. Voir supra : Chapitre 4. La concurrence référentielle est inexistante entre référents de nature 

référentielle différente. La sémantique primitive et seconde des verbes apporte des informations 
référentielles concernant la nature du référent attendu dans les rôles valentiels d’agent sémantique 
ou de patient. Ainsi, l’anaphore pronominale, voire ‘‘zéro’’ suffisent à la réalisation du calcul 
inférentiel. Cf. Voir supra : Chapitre 5. Nous constatons également que les règles inter-
distributionnelles de l’agent sémantique et du patient s’appliquent ici puisque le référent-thème 
‘galant’ est toujours agent sémantique alors que le référent-thème ‘‘ce qu’il  vous doit donner’ est 
toujours patient des mêmes verbes. Ce maintien d’un référent dans le même rôle valentiel auprès de 
verbes successifs est marqué par l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. 
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« ce n’est pas parce que l’expression référentielle ne renvoie qu’à une facette du 
référent déjà mentionné ou n’active qu’un aspect de ce référent qu’il n’y a plus 
coréférence, mais référent nouveau. Et on ne peut donc tirer parti de cette 
infidélité descriptive pour faire grossir la classe des anaphores associatives 
(…) » (Kleiber, 2001, 27) 

Nous sommes tout à fait d’accord avec ce qu’en pense G. Kleiber. De ce fait, ce 
référent ne vient pas s’intercaler dans la chaîne anaphorique principale mais il 
concourt à prolonger cette chaîne anaphorique principale puisqu’il englobe le 
référent ‘le galant’ en un groupe référentiel plus large qu’il restreint ensuite par la 
précision référentielle du complément déterminatif ‘de si ruséz’. La continuité 
référentielle de la chaîne anaphorique du référent-thème ‘le galant’ se poursuit donc 
à travers ce référent qui élargit le champ référentiel et intègre sa source référentielle. 

 

Le quatrième extrait est particulier : 
(7) QJM, Quinte joye, p. 43, l. 338 à 369 : [rencontre entre la 
chambrière de la dame et le galant convoité pour ses largesses] 
Il vient a elle et la salue et elle lui. « Quelles nouvelles, dit il, 
Jouhanne m’amie ? 
Que fait vostre maistresse ? – Par ma foy, fait elle, el est a l’oustel 
bien pensive et bien courrocee. – Et de quoy, fait il, m’amie ? – Par 
ma foy, fait elle, monseigneur est si mal home que elle a trop mal 
temps. – Ha a, fait il, mauldit soit il , le villain chutrin ! – Amen ! fait 
elle, car nous ne pouons durer avecques lui en nostre meson. – Or me 
dites, Jouhanne, que elle vous a dit. – Par ma foy, fait elle, je lui en ay 
parlé, mes el ne s’i accorderoit jamés, car elle a si grant paour de son 
seigneur que c’est merveille et a affaire a ung si mal home ! Et si elle 
le vouloit ore, si ne pourroit elle, tant est gardee de son pere et de sa 
mere et de touz ses freres. Je cuide que la pouvre femme ne parla 
oncques puis a home que je demoure avecques elle, si a il quatre ans, 
fors a vous l’autre jour, et non obstant il lui souvient toujours de vous, 
et scey bien, selon ce que je puis cognoistre , que si elle vouloit amer, 
que elle ne vous reffuseroit pas pour nul aultre.(…) – Par mon 
serement, fait elle, le meilleur sera que vous parlez a elle, et il est bien 
a point, car son mary l’a reffusee d’une robe (…) » 

Schéma :  

Monseigneur (l. 342) > / changement de locuteur :  il  (l. 343) > le 
villain chutrin   (l. 343)/ > /changement de locuteur : 
son seigneur (l. 349) > ung si mal home  (l. 350) 

[1ère référent secondaire : son pere et de sa mere et de touz 
ses freres (l. 351-352)] 

[2ème référent secondaire qui donne suite à une chaîne 
anaphorique : home (l. 353) > nul aultre (l. 358)] 

> son mary (l. 367) 

N.B. :  Dans ce passage, deux référents-thèmes se côtoient et sont source 
d’une chaîne anaphorique. Le premier est mentionné sous la forme 
nominale vostre maitresse (l. 339), vostre référant à l’interlocuteur 
en DD, puis est repris avec le pronom personnel sujet, elle (l. 340, 
342, 346, 347, 348 350, 351, 354, 357…), de personne 4 nous (l. 
344) et redéfini par la pouvre femme (352-353). Le second est ‘le 
mari de la dame’ en première mention sous la forme nominale 
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monseigneur. Aucune ambiguïté référentielle n’est possible : ces 
deux référents sont de caractéristiques référentielles différentes. Les 
expressions anaphoriques utilisées le confirment. Nous ne nous 
pencherons donc que sur les expressions anaphoriques du référent 
masculin animé humain, ‘monseigneur’. 

Dans ce passage, plusieurs référents-thèmes masculins sont mis en place. Le référent-
thème principal ‘mari de la dame’ apparaît sous forme nominale monseigneur en 
première mention et est ensuite repris, d’abord par anaphore pronominale, il  (l. 343), 
puis par anaphores nominales à plusieurs reprises. Deux autres référents-thèmes 
mentionnés par anaphore nominale, son pere et de sa mere et de touz ses freres (l. 
351-352) et home (l. 353), s’intercalent dans la chaîne anaphorique du référent ‘mari 
de la dame’. Or, la cinquième et dernière anaphore nominale, son mary (l. 367), du 
référent principal n’est pas due à l’interposition de ces nouveaux référents-thèmes de 
caractéristiques référentielles différentes : l’un, mentionné par un SN pluriel, son 
pere et de sa mere et de touz ses freres (l. 351-352), l’autre, par un SN singulier 
générique, home (l. 353) repris ensuite par le syntagme pronominal nul aultre 
(l. 358). Cette anaphore nominale par redéfinition permet une modification de la 
perspective référentielle en lien avec la mise en place d’une situation nouvelle : c’est 
le début de la mise en place d’une stratégie d’approche de la dame par le galant en 
connivence avec la chambrière – changement de situation qui transparaît dans 
l’utilisation du mode subjonctif (injonctions et conseils de la chambrière au galant). 

 

o Chez Froissart et Commynes 

Chez Froissart, nous n’avons relevé aucune séquence dialogale pour laquelle nous 
avions ce genre de configuration référentielle. 

Chez Commynes, une seule occurrence comporte une chaîne anaphorique initiée par 
la mention nominale Dieu où vient s’intercaler un référent ‘gens’ de caractéristiques 
référentielles différentes de sorte que, suite à son interposition, il n’y a pas 
d’ambiguïté lors de l’utilisation de l’anaphore pronominale, il , sujet du verbe souloit 
pour le référent ‘Dieu’. 

(8) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 22-2416  

Et puis on dit : «Dieu ne pugnist plus gens, comme il  souloit du temps 
des enffens d’Israel, endure les mauvais princes et maulvaises 
gens.» 

L’ambiguïté référentielle dans ce passage qui concerne l’agent sémantique du verbe 
endure. Or elle n’est pas liée à une hésitation référentielle entre les deux référents-
thèmes co-présents (nous y reviendrons ultérieurement17).  

 

b. Entrelacs de chaînes anaphoriques 

En cas d’entrelacs de chaînes anaphoriques, si les référents-thèmes ont les mêmes 
caractéristiques référentielles, il y a donc concurrence référentielle et le pronom ne 

                                                 
16 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 2.1.3. La concurrence référentielle / c. Occurrences problématiques, p. 

575. Hésitation référentielle pour l’agent sémantique du verbe endure.  
17 Cf. Extrait (20). 
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suffit plus à éviter une ambiguïté. On attend donc, selon la règle de concurrence 
référentielle mise au jour en récit, qu’en DD aussi, il y ait une anaphore nominale 
après interposition d’une chaîne dans l’autre.  

Cette configuration est la même que la précédente entre référents et chaîne 
anaphorique ; cependant, les relations anaphoriques y sont complexifiées ce qui 
permet de tester avec plus de précision la règle de concurrence référentielle. 

 

o  Dans les QJM 

Dans les QJM, trois séquences dialogales sont concernées par l’entrelacs de deux ou 
plusieurs chaînes anaphoriques.  

Dans le premier passage, 

(9) QJM, Sixiesme joye, p. 53, l. 140 à 157 : 

[Madame, fait il, monseigneur s’en vient cy au giste et viennent 
avecques lui quatre hommes d’estat, et vous prie que vous facez tres 
bien appareiller tout et qu’ilz soient bien aise. (p. 51, l. 68-71)] 

Et si elle n’y vient, le bon home li demande des touilles et des 
servietes. « Des touailles ? fait elle. Il en y a dehors de plus belles 
qu’i ne leur appartient, pour plus grans mestres qu’il  ne sont. Et 
quant mon frere ou mon cousin, qui sont de auxi bon lieu comme il  
sont, viennent ciens, ilz avront nullez aultres. Et auxi toutes les aultres 
sont en la buee. Non pourtant, je ne le dy pas pour les touailles, mais 
auxi bein ai ge perdu mes clefz des a matin. […] – Vroiement, fait il, 
je suy bien trompé ! Vroiement, fait il, je rompré les coffres. – Par ma 
foy, fait elle, vous ferez une belle chouse ! Je m’en actens a vous et 
vouldroye que vous les eussés derompuz. » 

Schéma : 

1er référent des touailles (l. 142) 

  [autre chaîne référentielle, 2ème référent : grans mestres 
(l. 143) >il  (l. 144)  

{autre chaîne référentielle 3ème référent : mon frere 
ou mon cousin (l. 144)}  

> il  (l. 145) [= ‘quatre hommes d’estat’] 

{ >ilz (l. 146)}] 

> toutes les autres (l. 146-147) 

> les touailles (l. 148) 

4èmeréférent : les coffres (l. 154) 

Le premier référent et le quatrième sont des inanimés et n’entrent pas en concurrence 
avec le deuxième et le troisième référent qui sont des animés. En revanche, deux 
remarques sont à faire concernant la seconde chaîne anaphorique et la troisième.  

Si nous observons le référent du pronom personnel, il  (l. 144), sujet du verbe sont, il 
semble que seul le contexte permet d’établir la relation coréférentielle sans qu’il y ait 
de doute possible (on cherche le référent plus proche et le plus plausible). De plus, ce 
chassé-croisé est dû à une comparaison entre les référents de ces deux chaînes,  
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Et quant mon frere ou mon cousin, qui sont de auxi bon lieu comme 
il  sont, viennent ciens, ilz avront nullez aultres. 

d’où l’impossibilité de confondre les référents. La syntaxe et le sens des verbes ont 
donc un rôle important dans la réalisation du calcul inférentiel. 

 
N.B. : Pour le second extrait, en récit, les deux référents ‘bon homme’ et 

‘ung escuier du païs, qui est ung grant galant’ qui apparaissent sous 
forme nominale donnent lieu chacun à une chaîne anaphorique 
utilisant le pronom personnel de personne 3, il . 

(10) QJM, Sixiesme joye, p. 54-55, l. 192 à 20718 : 

Lors soubvient au bon homme que, quant ung escuier du païs, qui 
est ung grant galant, vient liens, n’a rien espargné, et toutevoies le 
bon homme li a dit qu’il  ne vieut point que elle le ateraige en sa 
meson, car il  n’y a que faire ; et elle lui a respondu que c’est il qui 
l’i fait venir et li repplique sur le tout. Adonc commence la noise et a 
l’aventure la batra, mes il  fera que foul. Si li dit le bon homme : 
« Par le salut que je actens a avoir, s’il avient que jamés le trouve 
ciens ne que vous parlez a lui, je vous feroy la plus courrocee que 
vous fustes oncques. – Par ma foy, fait elle, il ne m’en chauldroit s’il  
estoit pendu ! Mais ainxin est car qui ne peche si encourt. Si je fust 
femme qui me gouvernasse mauvesement, je ne me mervoillasse pas 
et fusse mieulx de vous que je ne suy. » 

Schéma :  

« bon homme » (l. 192)   

[autre chaîne référentielle secondaire : « ung escuier du 
païs, qui est ung grant galant » (l. 192-193)]  

> « le bon homme » (l. 194) {début du DI} > il  (l. 195) 

[suite de la chaîne anaphorique secondaire : >il  (l. 196)] 

>il  (l. 199) > « le bon homme » (l. 199-200)  

[{début du DD} suite de la chaîne anaphorique secondaire : 
> il  (l. 204)] 

Or pour ces deux chaînes anaphoriques qui s’entremêlent en récit et 
en DI, le passage au DD supprime toute confusion référentielle 
possible puisque le référent ‘mari’ y devient locuteur donc seul 
subsiste comme référent-thème ‘l’écuyer’ repris par le pronom 
personnel, il .  

 

Dans le troisième extrait,  

(11) QJM, Quinte joye, p. 39, l. 211-232 : [la dame flatte son mari sur 
l’oreiller afin de lui réclamer une robe par la suite] 

Lors [= la dame] l’accole et le baise et le bon home lui dit : 
« Vroiement, m’amie, je cuide que vous me voulez aucune chose 
demander. – Par Dieu, mon amy, je ne vous demande rien fors que 

                                                 
18 Ce passage est intéressant à plusieurs égards. Notamment nous y verrons le rôle référentiel du DI 

qui transpose les bases référentielles du DD sous-jacent et évite, de ce fait, un certain nombre de 
confusions référentielles possibles. Cf. Voir infra : Chapitre 8. 
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bonne chiere fassez. (…) Vroiement, fait elle, ainxin me veille Dieu 
aider que ma bouche ne atoucha oncques a homme fors a la vostre et 
a voz cousins et aux miens, quant ilz viennent ciens, que vous me 
commandez que je les baise. Mais je croy qu’il ne soit ou monde home 
si doulx ne si gracieux come vous estes. – Non, m’amie ? fait il. Si 
estoit tel escuier qui cuida estre marié avecques vous. – Fy ! fy ! fait 
elle. Par mon ame, quant je vous eu veu premierement, si vous vi ge 
de bien loing et ne vous fiz que entreveoir, mais je n’eusse jamés prins 
aultre et eust il  esté daulphin de Viennois. Je croy que Dieu voulit 
ainxin, que mon pere et ma mere me cuiderent marier a lui, mes 
jamés ne le feisse. Je ne scey que c’est, je croy qu’il estoit destiné que 
ainxin fust. » 

sur les quatre référents-thèmes donnant lieu à une chaîne anaphorique, seuls deux 
entremêlent leur chaîne anaphorique : 

- Le second référent est présenté sous la forme nominale propositionnelle tel 
escuier qui cuida estre marié avecques vous (l. 224-225) puis est repris par le 
pronom personnel régime indirect tonique, lui (l. 230). 

- Le troisième référent apparaît sous la forme du pronom indéfini, aultre (l 
.228). Il a une valeur générique et puise son contenu référentiel complet dans 
le contexte qui l’entoure : il a pour référent home (l. 222). Ce troisième 
référent se prête à l’anaphore pronominale avec le pronom personnel, il  (l. 
228). 

L’utilisation du pronom indéfini aultre (l. 228) permet deux choses :  

- de reprendre le terme indéfini qui lui sert d’antécédent en conservant 
cette marque d’indéfini. 

- et, véhiculant une information nouvelle, d’assurer une redéfinition 
pronominale – il maintient de façon implicite la comparaison établie 
entre ‘les autres hommes’ et ‘le mari’ – et d’éviter la confusion 
possible entre les deux chaînes anaphoriques que nous venons citer. 
U. Jokinen (1992 : 47-48) a souligné ces deux comportements en 
opposant fonctionnement anaphorique/principe de la deixis :  

« Ou le référent est présumé saillant, ou il apparaît comme nouveau. Au lieu de 
la référence au texte, l’anaphore indique une référence à un référent déjà connu 
par l’interlocuteur, tandis que la deixis, au lieu d’être une référence 
situationnelle, consiste en l’introduction d’un référent nouveau dans la mémoire 
immédiate de l’interlocuteur. » 

Nous voyons bien que ces deux comportements peuvent aller de pair au sein d’un 
même terme servant la continuité anaphorique. G. Kleiber décrit ce type de 
comportement en le rapportant à deux types d’anaphore qui peuvent le véhiculer : 
l’anaphore associative et/ou l’anaphore indirecte (2001 : 13-14) – il parle du FM 
mais cette théorisation semble valable pour toute autre époque du français puisqu’il 
s’agit d’associations de pensées et non de mode de fonctionnement textuel : 

« si l’on adopte l’opposition thème/rhème dans son acception « information 
ancienne » (thème)/ « information nouvelle » (rhème), on s’aperçoit que les 
anaphores coréférentielles sont totalement thématiques, alors que les anaphores 
associatives sont hybrides, à la fois thématiques et rhématiques. Elles présentent 
une partie d’information ancienne (celle que leur fournit leur antécédent) et une 
partie d’information nouvelle (celle constituée par la nouvelle entité introduite), 
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ce qui présente un mode de progression textuelle particulièrement intéressant, 
puisque la même expression assure à la fois la continuité et la nouveauté. 
Empressons-nous de dire que ce n’est pas propre aux anaphores associatives, 
puisque les autres anaphores indirectes procèdent de la même manière et qu’on 
retrouve de tels processus mixtes avec un pronom comme celui-ci (…) »19 

Il est légitime, selon nous, d’attribuer cette double qualité référentielle au pronom 
indéfini aultre qui assure ici une anaphore indirecte. 

En fait, dans ce passage, l’absence de concurrence référentielle, qui autorise 
l’anaphore pronominale, est due à la différence des caractéristiques référentielles de 
ces deux référents co-présents. Si le référent ‘escuyer’ et ‘home’ sont repris par des 
expressions anaphoriques de mêmes caractéristiques morphologiques, le référent ‘tel 
escuier qui cuida estre marié avecques vous’ (l. 224-225) est un animé humain 
masculin singulier défini alors que le référent ‘home’ est un animé humain masculin 
singulier indéfini catégorisant et ils n’ont donc pas même nature référentielle.  

La règle de concurrence référentielle est donc appliquée en DD dans les QJM. 

 

o Dans les Chroniques de Froissart 

Nous avons pu relever huit séquences dialogales20 concernées par un entrelacs de 
chaînes anaphoriques. 

(12)Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 845-846, l. 115-125 : 

" Mesire Gautier, je vous delivre conme chapitainne de Calais, par le 
consentement dou povre peuple d’iceli ville, ces siis bourgois, et vous 
jure que ce sont et estoient aujourd’ui li plus honnourable et notable 
honme de corps, de cavanche et d’ancesserie de la ditte ville de 
Calais, et portent avoecques euls toutes les clefs de la ville et dou 
chastiel de Calais. Si vous pri, chiers sires, en nom d’amour et de 
gentillece, que vous voelliés priier pour euls au gentil roi 
d’Engleterre, a la fin que il  en ait pité et compation, et que il  ne soient 
point mort. " 

Aucun des référents de ce passage ne présente les mêmes caractéristiques 
référentielles qu’un autre, de sorte que, selon la règle de concurrence référentielle, ils 
peuvent poursuivre leurs chaînes anaphoriques respectives (entrelacées) par anaphore 
pronominale sans ambiguïté référentielle. 

 

Lorsque les référents sont de mêmes caractéristiques référentielles, l’anaphore 
nominale permet d’éviter la concurrence référentielle : 

                                                 
19 Précisons que G. Kleiber ne semble pas faire de l’anaphore associative une sous-catégorie de 

l’anaphore indirecte mais qu’il les place l’une à côté de l’autre en leur alléguant une caractéristique 
commune. 

20 Références des 8 séquences dialogales concernées par un entrelacs de chaînes anaphoriques dans le 
livre I des Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 169-181 ; Chapitre CCLII, p. 
833-834, l. 59-69 ; Chapitre CCLIII, p. 835, l. 22-24 ; Chapitre CCLIII, p. 837, l. 62-74 ; Chapitre 
CCLIV, p. 839, l. 5-12 ; Chapitre CCLV, p. 845-846, l. 115-125 ; Chapitre CCLV, p. 847-848, l. 
178-187 ; Chapitre CCLV, p. 848, l. 190-192. 
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(13)Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 847-848, l. 178-18721 : [à 
mettre en relation avec la séquence dialogale Chapitre CCLIII, p. 837, 
l. 62-85] 

Adont parla li gentils chevaliers mesires Gautiers de Manni et dist: " 
Ha! gentils sires, voelliés rafrener vostre corage. Vous avés le nom et 
renonmee de souverainne gentillece et noblece. Or ne voelliés dont 
faire cose par quoi elle soit noient amenrie, ne que on puist parler sur 
vous en nulle cruauté ne vilonnie. Se vous n’avés pité de ces honmes 
qui sont en vostre merchi, toutes aultres gens diront que ce sera grans 
cruaultés, se vous faites morir ces honestes bourgois qui de lor 
propre volenté se sont mis en vostre ordenance pour les aultres 
sauver. " 

Dans ce passage les chaînes anaphoriques de référents-thèmes de mêmes 
caractéristiques référentielles, ces honmes et toutes aultres gens22, s’entrelacent. 
Nous pouvons noter que suite à l’interposition du référent toutes aultres gens, la 
chaîne anaphorique de référent ces honmes se poursuit par anaphore nominale, ces 
honestes bourgois, ce qui permet d’éviter toute ambiguïté référentielle entre ces deux 
référents-thèmes.  

Il en va de même pour les sept autres cas non analysés ici. 

La règle de concurrence est donc bien respectée chez Froissart de sorte que lorsque 
des référents de mêmes caractéristiques référentielles voient leurs chaînes 
anaphoriques s’entrelacer : suite à l’interposition de l’un, la chaîne anaphorique de 
l’autre reprend sur le mode de l’anaphore nominale. 

 

o Dans les Mémoires de Commynes 

Chez Commynes, une seule séquence dialogale présente un entrelacs de chaînes 
anaphoriques. 

(14) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 13-22 : 

ledict duc m’appella a une fenestre et me dit : «Vela le seigneur 
d’Urfé qui me presse faire mon armee la plus grosse que je puys, et 
me dict que nous ferons le grand bien du royaume ; vous semble il 
que si je y entre avecques la compaignee que g’y meneray, que je y 
feisse gueres de bien ?» Je luy responditz en riant qu’il me sembloit 
que non. Et il me dist ces motz : «J’ayme mieulx le bien du royaulme 
de France que monsr d’Urfé ne pense; car pour ung roy qu’il y a, je y 
en vouldroye six. » 

Les référents-thèmes qui donnent suite à une chaîne anaphorique sont introduits sous 
forme nominale : le seigneur d’Urfé, royaume, ung roy. Dans la seconde partie de la 

                                                 
21 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 2.1.3. La règle syntactico-valentielle, p. 565. 
22 Le référent mentionné sous la forme nominale, toutes aultres gens, peut être considéré comme une 

redéfinition de l’indéfini on ou comme le groupe référentiel matrice incluant le sous-groupe 
référentiel des ‘six bourgeois’ mentionné par le SN, ces honmes. 
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séquence dialogale23, le référent-thème ‘ royaume’ repris par le pronom adverbial y 
complément circonstanciel de lieu des verbes a et vouldroie entrelace sa chaîne 
anaphorique avec celle du référent mentionné sous la forme nominale ung roy puis 
repris par le pronom adverbial en, régime de vouldroye. Ces deux référents-thèmes 
de caractéristiques référentielles différentes n’entrent pas en concurrence 
référentielle.  

Les autres référents de la séquence se succèdent ou présentent entre eux des 
différences de caractéristiques référentielles de sorte qu’il n’y a pas d’ambiguïté 
possible. 

 

Nous constatons donc que la règle de concurrence référentielle est également 
appliquée chez Commynes. 

 

o Conclusion 

Les occurrences d’entrelacs de chaînes anaphoriques restent rares et lorsque cela se 
produit, la règle de concurrence référentielle est respectée. 

 

c. Occurrences problématiques 

Les extraits que nous avons étudiés ne présentent pas de problèmes concernant la 
continuité référentielle des chaînes anaphoriques en cause. Or quelques rares 
passages laissent subsister un doute quant à l’interprétation référentielle de certains 
pronoms personnels de personne 3 ou 6.  

 

o Dans les QJM : 3 occurrences. 

Dans les QJM, quatre occurrences ont un pronom de personne 3, il , dont le calcul 
inférentiel est ambigu.  

 

- Hésitation entre deux référents-thèmes possibles : 1 occurrence 

Dans cet extrait, deux référents-thèmes apparaissent et donnent naissance, tous deux, 
à une chaîne anaphorique par anaphore pronominale. Ces deux référents-thèmes étant 
de caractéristiques référentielles différentes (l’un est masculin animé humain 
singulier et l’autre, masculin animé humain pluriel) leurs chaînes anaphoriques 
n’entrent pas en concurrence référentielle. 

(15) QJM, Sixiesme joye, p. 51, l. 68 à77 : 

Le vallet arrive devers la dame et la salue et lui dit : « Madame, fait 
il, monseigneur s’en vient cy au giste et viennent avecques lui quatre 
hommes d’estat, et vous prie que vous facez tres bien appareiller tout 
et qu’ilz soient bien aises. –Par ma foy, fait elle, je ne m’en mesleray 

                                                 
23 Dans la seconde partie de la séquence dialogale, le référent-thème ‘le seigneur d’Urfé’ est repris par 

anaphore nominale sous la forme, monsr d’Urfé. Cette anaphore nominale n’est pas due à la 
concurrence référentielle mais, nous y reviendrons à l’application de la règle inter-distributionnelle 
de l’agent sémantique. Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 2.1.2. Les trois règles valentico-référentielles, p. 
562-565. 
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ja. Je n’ay que faire de ses festes. Que n’y est il  venu lui mesmes ? –Je 
ne scay, madame, fait le varlet, mais il  m’a ainsy dit. –Se m’aist 
Dieux, fait elle, tu es ung mauvés garczon et te mesle de trop de 
chouses. » Lors le varlet se taist (…) 

La première chaîne anaphorique s’ouvre sur une mention nominale, monseigneur 
(l. 68) – coréférentiel à la forme nominale en récit, le seigneur (l. 56) – et repris 
ensuite par le pronom personnel, il  (l. 72, l. 74). 

La seconde chaîne anaphorique débute en DD par la forme nominale quatre hommes 
d’estat – coréférente à la mention nominale du récit ses amis (l. 63) – reprise ensuite 
par le pronom personnel, ilz (l. 71).  

Reste pourtant une incertitude concernant le pronom personnel de personne 6, ilz (l. 
71), sujet du verbe soient. Il peut avoir pour référent : 

- soit, le groupe référentiel mentionné sous la forme nominale quatre hommes 
d’estat : transposé en DD nous aurions « je m’en viens cy au giste et viennent 
avecques moi quatre hommes d’estat, et vous prie que vous facez tres bien 
appareiller tout et qu’ilz soient bien aises » 

- soit, le groupe référentiel constitué par anaphore contextuelle du groupe 
référentiel ‘quatre hommes d’estat’ auquel est inclus le référent 
‘monseigneur’ (Fournier dans Baudry et Caron, 1999 : 192 et Kleiber, 2001 : 
29-30), transposé en DD nous aurions « je m’en viens cy au giste et viennent 
avecques moi quatre hommes d’estat, et vous prie que vous facez tres bien 
appareiller tout et que nous soions bien aises » 

La difficulté vient du discours rapporté. Selon ces deux hypothèses, l’approche 
mémorielle est privilégiée puisqu’il est important de noter que cette ambiguïté 
référentielle ne nuit pas réellement à la compréhension et n’entrave en rien le sens du 
passage. 

 

- Hésitation entre un pronom personnel il  anaphorique ou il neutre 
impersonnel : une occurrence. 

Une occurrences relèvent ce type d’hésitation référentielle entre un pronom il  de 
personne 3 personnel ou neutre24.  

Pour cette occurrence, un nombre important de chaînes anaphoriques utilisant le 
pronom personnel il  sont co-présentes et initiées dans cette séquence par : le pronom 
personnel il  référant au ‘mari de la dame’, mon mary référant au ‘mari de la 
commère’ et home (référent indéfini). De plus, il faut prendre en compte également 
le rôle séparateur des pronoms neutres il  impersonnels. 

(16) QJM, Tierce joye, p. 20, l. 66 à 88 [la dame et les commères 
parlent de leur mari] DI entre crochets 

« Il  [= vostre mari]  est mal home ? dit l’une d’elles. Veez cy mes 
commeres qui scevent bien que, quant je fu mariee a mon mary, l’en 
disoit [qu’il  estoit si divers qu’il  me tueroit]. (…) Dieu mercy, j’ay tant 
fait que je puis dire ou faire ce que je veil, car la darraine parolle me 

                                                 
24 La co-présence de il  neutres impersonnels et de pronoms personnels il  se produit fréquemment mais 

les verbes impersonnels étant bien repérés en AF, cela n’est pas facteur d’ambiguïté. 
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demoura, soit tort ou droit. Mais il  n’est jeu que aux joueux et n’y a 
que faire, car, m’amis, je vous jure qu’il  n’est home si enragé que sa 
femme ne face franc et debonnaire, si elle est telle que elle ait 
entendement. Par madame sainte Caterine, ma commere, il  seroit bien 
emploié qu’il  vous crevast les yeulx. » 

Dans ce passage, il faut noter une ambiguïté référentielle concernant le pronom 
personnel de personne 3, il , sujet du verbe seroit dont le statut est difficile à 
déterminer précisément :  

Par madame sainte Caterine, ma commere, il  seroit bien emploié qu’il 
vous crevast les yeulx. 

Deux analyses semblent possibles : 

- Il peut s’agir d’un pronom neutre, il , à valeur de démonstratif que 
nous pourrions aujourd’hui gloser par « Par madame sainte Caterine, 
ma commere, [cela] seroit bien emploié qu’il vous crevast les yeulx. » 

- Il peut également être considéré comme un pronom personnel 
anaphorique ayant pour antécédent vostre mary (l. 47) – au sens de 
« il se donnerait bien du mal pour vous crever les yeux » ou « il serait 
bien capable de vous crever les yeux » 25 . 

 
N.B. : Nous signalerons l’occurrence qui suit car elle peut sembler ambiguë 

à un lecteur d’aujourd’hui alors qu’elle ne l’était probablement pas 
en MF. C’est le pronom personnel il  (l. 299b) sujet du verbe fait qui 
peut avoir plusieurs interprétations possibles. 

(17) QJM, Quinte joye, p. 41-42, l. 293 à 332 [la chambrière fait un 
rapport à sa dame au sujet de l’amant convoité pour une robe] : 

La chamberiere s’en va et dit a sa dame : « Par ma foy, madame, 
j’ay trouvé gens qui sont en bon point. – Quelx gens sont ce ? fait la 
damme. – Par m’ame, madame, c’est tel. – Et que vous a il  dit ? fait 
elle. – Par ma foy, il  est en bon point jusques a l’autre assise, car il  
a les fievres blanches et est tel qu’il  ne scet qu’il  le fait26. – Par 
Dieu, Jouhanne, fait elle, il  est bel et gracieux. – Vroiement, fait elle, 
vous dites voir, le plus que je y voie venir et est riche et bien trenché 
d’amer leaument et feroit assez de biens a sa dame. – Par Dieu, 
Jouhanne, dit la dame, je ne puis rien avoir de mon mary ; mais il 
fait que foul. – Et m’aist Dieux, madame, c’est grant follie d’en 
endurer tant. – Par Dieu, Jouhanne, je ame tant celui que vous 
savez de piecza que mon cuer ne se pourroit adonner a ung aultre. – 
Par mon serement, madame, c’est follie de mectre son cuer en 
homme du monde, car ilz ne font compte des pouvres femmes quant 
ilz sont seigneurs d’elles, tant sont traistres. Et vous savés, madame, 

                                                 
25 La première interprétation se rapproche plus des sens d’employer (pronominal passif) que l’on 

trouve dans le TLF informatisé mais la seconde peut être envisagé comme une extension du 
première. 

26Avoir les fievres blanches au sens d’« être amoureux », « avoir la maladie d’amour ». Dans le 
glossaire de l’édition Rychner fievres blanches renvoie à « pales couleurs, maux d’amour ». Il 
s’agit apparemment d’une expression courante que l’on retrouve aussi dans les Evangiles des 
quenouilles. 
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qu’il  ne vous peut nul bien faire, mes vous couste assez a le tenir en 
estat. Et pour Dieu, madame, avisés vous en ! Et par Dieu, madame, 
celui dont je vous ay parlé m’a dit qu’il  vous tendra bien en grant 
estat, et ne vous esmoiez ja de robes, car vous en avrez de toutes 
couleurs assez. Il ne se fault esmoier sinon de trouver maniere que 
vous direz a monseigneur qui vous les a baillées. –(…) – Par 
m’ame, madame, avisez vous en, car je lui ay promis parler demain 
a matin a lui. – Et comment le feron nous, Jouhanne ? –  Madame, 
lessez m’en faire ! Je iroy demain a la fontaine et je scey bien qu’il  
sera ou chemin pour parler a moy, mes je lui diroy (…) la 
besongne. » 

Schéma : 

Gens (l. 294) > gens (l. 295) > tel (l. 296) > il x 5 ou 6 (l. 296, 
297, 298, 299a & b, 300) > le plus (l. 301)  

[[1ère chaîne anaphorique secondaire : mon mary (l. 305) > il 
(l. 305)]  

[2ème chaîne anaphorique secondaire : celui que vous 
savez de piecza (l. 308) 

> [3ème référent sur le même plan référentiel que le premier 
référent gens (suite de la 1ère chaîne anaphorique : ung 
aultre (l. 309)] 

> {4ème référent sur le même plan référentiel 
que le référent de la 2ème chaîne 
anaphorique : homme du monde (l. 
311) > ilz x 2 (l. 311, 312)} > suite 
de la deuxième chaîne anaphorique 
secondaire : > il  (l. 313)] 

> celui dont je vous ay parlé (l. 316-317) > il  (l. 316) 

[suite 1ère chaîne anaphorique secondaire + changement de 
locuteur : > monseigneur (l. 321)] 

> il  (l. 326) 

Pour la première hypothèse, il peut être question d’une confusion 
entre qu’il et qui, il faudrait lire : qui le fait et interpréter qui comme 
un interrogatif renvoyant à l’inanimé (ce qui) et le comme un 
pronom anaphorique de « avoir les fièvres blanches ». Ainsi, 
littéralement, nous pourrions gloser cela par « il ne sait pas ce qui 
fait (faire au sens de « causer ») cela (cela reprenant 
contextuellement « qu’il a les fièvres blanches ») ». 

Une autre interprétation aboutissant à un sens proche de celui que 
nous venons de supposer tendrait à considérer que comme un 
adverbe interrogatif au sens de « pourquoi » (Soutet, 1992 : 75). 
Nous pourrions alors gloser ce passage par : « il ne sait pas pourquoi 
il l’est », avec le faire reprenant avoir les fièvres blanches.  

La dernière interprétation s’appuie sur la variante qu’il fait  (au sens 
de « ce qu’il fait », p. 125) au sens de « il ne sait plus ce qu’il fait » 
(c’est l’interprétation retenue dans le glossaire de Rychner, p. 185 : il 
ne sait plus où il en est). Le pronom personnel sujet il  a donc bien un 
contenu référentiel et fait effectivement partie de la chaîne 
anaphorique initiée par gens > tel. Le schéma ferait alors office de 6 
pronoms personnels il  dont celui-ci (l. 299 b).Cette interprétation 
s’accorde bien avec le sens du passage. Cependant, dans le texte tel 
qu’il est édité, le pronom personnel le, reste alors sans explication 
(peut-être est-ce une erreur ?).  
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Pour ces trois extraits, l’ambiguïté vient donc de l’utilisation du pronom personnel ou 
impersonnel il et d’une application moins régulière de la règle de concurrence 
référentielle.  

 

o Dans les Chroniques de Froissart 

Chez Froissart, outre le fait que le pronom personnel régime direct de personne 3, le, 
ne distingue pas morphologiquement le féminin du masculin (trait dialectal du 
Picard) ce qui peut parfois ralentir le calcul inférentiel pour lecteur contemporain, 
nous n’avons pas relevé d’ambiguïté référentielle. 

 

o Dans les Mémoires de Commynes 

Nous n’avons relevé qu’une seule ambiguïté référentielle qui fait porter l’hésitation 
référentielle entre un référent-allocutaire et un référent-thème pour l’agent 
sémantique du verbe endure qui est opaque : 

(18) Commynes, livre III, chapitre IV, p. 231, l. 22-2427  

Et puis on dit : «Dieu ne pugnist plus gens, comme il souloit du temps 
des enffens d’Israel, endure les mauvais princes et maulvaises gens.» 

Deux hypothèses peuvent être posées pour sa référenciation : 

- soit il s’agit d’une personne verbale 2 de l’impératif. Dans ce cas, il a pour 
agent sémantique un interlocuteur générique ; 

- soit il s’agit d’une personne verbale 3 de l’indicatif présent qui réfère par 
anaphore ‘‘zéro’’ au référent-thème Dieu28. 

Nous pouvons donc remarquer l’importance des désinences verbales en MF qui 
permet dans la majeure partie des emplois de réaliser le calcul inférentiel. Dès lors, 
l’anaphore ‘‘zéro’’ est utilisée en présence d’une désinence verbale qui peut être 
ambiguë quant à la personne verbale et au temps, le calcul inférentiel devient opaque. 

 

2.2. Les trois règles valentico-référentielles 

2.2.1. Rappel sur les règles valentico-référentielles 

Elles sont trois. La première, la règle intra-distributionnelle, mentionne qu’un verbe 
ne peut avoir deux rôles valentiels tenus par le même référent (excepté si ce verbe est 
pronominal réfléchi) de sorte que l’identité référentielle de l’un de ses rôles 
valentiels peut être perçue si celle des autres référents tenant les autres rôles 
valentiels sont identifiés. 

                                                 
27 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 2.1.3. La concurrence référentielle / c. Occurrences problématiques, 

p. 575. Hésitation référentielle pour l’agent sémantique du verbe endure.  
28 J. Blanchard (2004 : 205) le traduit selon cette hypothèse et C. Marchello-Nizia s’accorde avec cette 

analyse que nous admettons également. Cependant, nous ne voulons pas évincer la première 
hypothèse, selon laquelle endure est à l’impératif, car elle justifierai le sujet ‘‘zéro’’ qui est moins 
fréquent en DD. 
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La seconde et la troisième, les règles inter-distributionnelles de l’agent sémantique et 
du patient, signalent que lorsqu’un référent se maintient d’un verbe à l’autre dans le 
même rôle valentiel, il est repris par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ et, à l’inverse, 
si l’identité référentielle change d’un verbe à l’autre pour un même rôle valentiel, 
l’identité référentielle nouvellement introduite dans ce rôle apparaît sous forme 
nominale. 

Nous allons voir qu’en DD les règles valentico-référentielles sont respectées 
moyennant le fait que, lorsque le locuteur est l’agent sémantique et que le 
référent-thème est le patient, c’est la règle inter-distributionnelle du patient qu’il faut 
observer. 

 

2.2.2. Dans les QJM 

Les trois règles valentico-référentielles mises au jour pour le récit sont applicables en 
DD. Il faut également préciser qu’en DD, les locuteurs et les référents-thèmes 
n’entrent pas en concurrence référentielle puisqu’ils n’utilisent pas les mêmes 
personnes verbales.  

Dans le passage suivant, les référents-thèmes apparaissent principalement en rôle 
valentiel de patient alors que les locuteurs et allocutaires tiennent le rôle d’agent 
sémantique. 

(19) QJM, Premiere joye, p. 7, l. 44 à 55 : 

Lors commence et dit ainxin la dame : « Mon amy, lessez moy, car je 
suis a grant malaise. – M’amie, dit il, et de quoy ? – Certes, fait elle, 
je le doy bien estre, mais je ne vous en diroy ja rien, car vous ne faites 
conte de chose que je vous dye. – M’amie, fait il, dites moy pour quoy 
vous me dites telles parolles ? – Par Dieu, fait elle, sire, il n’est ja 
mestier que je le vous dye, car c’est une chose, puis que je la vous 
avroye dite, vous n’en feriez compte et il vous sembleroit que je le 
feisse pour autre chose. – Vrayement, fait il, vous le me direz. »  

Ainsi, le référent-thème indéfini mentionné sous la forme du pronom quoy est patient 
du verbe implicite estes de la proposition interrogative, et de quoy ? Ce référent se 
maintient dans ce rôle valentiel auprès des verbes suivants : doy (l. 46) et diroy (l. 
47), ce qui est appuyé par le pronom personnel, le, régime direct du verbe doy et le 
pronom adverbial en régime indirect du verbe diroy.  

Puis un autre référent-thème indéfini est introduit dans ce rôle valentiel de patient de 
la locution verbale suivante faites conte coordonnée au verbe diroy. Ce changement 
est marqué par l’anaphore nominale du nouveau référent introduit, chose que je vous 
dye (l. 48). Ce référent-thème conserve ce rôle valentiel auprès du verbe dye de la 
proposition relative dans laquelle il est repris par le pronom relatif que. 

Le verbe dites qui suit en proposition non régie admet dans ces deux rôles de 
patient : 

- un référent nouveau introduit sous la forme nominale telles parolles 
(l. 50) qui reprend par anaphore contextuelle la réplique précédente de 
la dame, 

- le référent indéfini ‘quoy’ qui reprend son rôle de patient sous cette 
forme pronominale, quoy (l. 49). 
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Le référent indéfini ‘quoy’ conserve ensuite son rôle de patient auprès du verbe avec 
le pronom personnel, le, régime direct du verbe dye (l. 51), puis il est repris par le 
pronom démonstratif c’ en tournure attributive : c’est une chose. Cette tournure 
attributive conduit à sa redéfinition sous la forme nominale, une chose. Cependant, 
nous ne pouvons pas parler de changement de rôle valentiel pour ce référent-thème 
puisque la tournure attributive annihile la distinction entre agent sémantique et 
patient. Par ailleurs, cette chaîne anaphorique se poursuit ensuite sur le mode 
l’anaphore pronominale qui marque le maintien de ce référent-thème dans le rôle de 
patient avec les pronoms personnels, la (l. 52), régime direct du verbe avroye dite, le 
pronom adverbial en (l. 52) régime indirect du verbe feriez (l. 52), le pronom 
personnel de personne 3, le, régime direct du pro-verbe feisse (l. 53) et le (l. 54) 
régime direct du verbe direz (l. 54-55). 

 

D’après cet extrait ainsi que d’autres29, les règles valentico-référentielles 
s’appliquent en DD. La particularité de leur application en DD tient au fait que le 
changement d’identité référentielle dans le rôle valentiel d’agent sémantique ou de 
patient ne sera marqué par l’anaphore nominale que si ce changement s’effectue 
entre deux référents-thèmes de même personne verbale 3 ou 6 et non lorsqu’il s’agit 
du locuteur ou du/des allocutaire(s). De plus, beaucoup d’autres extraits ne sont pas 
aussi clairs que celui-ci ; en  revanche, ils permettent de faire ressortir une constante : 
en DD, la règle de concurrence référentielle est prépondérante sur les règles 
valentico-référentielles.  

 

2.2.3. Dans les Chroniques de Froissart 

Nous ne présenterons qu’une séquence dialogale – les autres offrant le même type de 
configuration –, qui montre que les règles valentico-référentielles sont appliquées en 
DD. Dans ce passage, à chaque changement d’identité référentielle en rôle de patient, 
une forme nominale du référent-thème est utilisée : la chapitainne, mesire Jehan de 
Viane, la ville et le chastiel et tout che qui dedens est et les corps. 

(20)Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839, l. 6-12  

" Tres chiers sires, respondi li chevaliers, il  [= ceux de Calais] se 
voellent rendre, et longement et assés sus cel estat je ai parlé a la 
chapitainne, mesire Jehan de Viane, et ils a mi. Il  vous prient et font 
requeste que vous voelliés prendre la ville et le chastiel et tout che 
qui dedens est, reservé les corps, et les laissiés aler lor voie. " 

A l’inverse, le maintien d’une identité référentielle dans ce même rôle valentiel est 
appuyé par l’anaphore pronominale. Ainsi, le référent-thème ‘les corps’ qui réalise 
une anaphore synecdoctique du référent ‘ceux de Calais’ se maintient dans le rôle 
valentiel de patient par le pronom personnel, les, régime direct du verbe laissiés. La 
règle inter-distributionnelle concernant le patient est donc respectée. 

Cependant, comme pour les QJM, il est délicat de tester cette même règle inter-
distributionnelle pour l’agent sémantique puisque les changements d’identité 

                                                 
29 Référence d’un autre extrait probant de l’application des règles valentico-référentielles dans les 

QJM : Tierce joye, p. 22-25, l. 164-246. 
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référentielle se font souvent entre référents-thèmes et locuteur ou allocutaire qui, eux, 
sont toujours mentionnés par anaphore pronominale. Et lorsque les référents-thèmes 
n’ont pas les mêmes caractéristiques référentielles, la règle de concurrence 
référentielle est appliquée, autorisant l’anaphore pronominale. 

 

2.2.4. Dans les Mémoires de Commynes 

Si nous reprenons la séquence dialogale étudiée plus haut30 en l’étudiant ici sous 
l’angle des règles valentico-référentielles, nous observons que le maintien d’un 
référent-thème dans le rôle d’agent sémantique est appuyé par l’anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’. 

(21) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 13-22  

ledict duc m’appella a une fenestre et me dit : «Vela le seigneur 
d’Urfé qui me presse faire mon armee la plus grosse que je puys, et 
me dict que nous ferons le grand bien du royaume ; vous semble il 
que si je y entre avecques la compaignee que g’y meneray, que je y 
feisse gueres de bien ?» Je luy responditz en riant qu’il me sembloit 
que non. Et il me dist ces motz : «J’ayme mieulx le bien du royaulme 
de France que monsr d’Urfé ne pense; car pour ung roy qu’il y a, je y 
en vouldroye six. » 

C’est le cas pour le référent-thème le seigneur d’Urfé agent sémantique du verbe 
presse sous la forme pronominale du pronom relatif qui. Ce référent-thème est 
maintenu dans ce rôle valentiel auprès du verbe dict de la proposition coordonnée 
relative qui suit et fait l’objet de l’anaphore ‘‘zéro’’.  

Dans la seconde partie de la séquence dialogale, nous remarquons que le référent-
thème est repris par l’anaphore nominale, monsr d’Urfé. Cette anaphore nominale 
peut être due au changement d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe 
ayme à celui du verbe pense qui suit. Mais, il est également possible de dire qu’elle 
peut être d’origine stylistique (situation ironique puisque le référent ‘monsr d’Urfé’ 
est présent lors du dialogue). Cependant, elle ne peut pas être attribuée à une relation 
de concurrence référentielle avec le pronom il , de il me dist, qui se trouve en récit. En 
effet, nous n’avons trouvé aucun extrait où le récit et le DD entretenaient directement 
une relation référentielle (la référenciation passe toujours par l’intermédiaire d’un DI 
et si ce n’est pas le cas, les référents-thèmes sont introduits en DD sous forme 
nominale, excepté lorsqu’il y a une mémoire inter-séquentielle31).  

 

Ainsi, bien que les séquences dialogales soient rares chez Commynes, les règles 
valentico-référentielles s’y appliquent modulo la restriction qui concerne les 
locuteurs et allocutaires et la prépondérance de la règle de concurrence référentielle. 

 

                                                 
30 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 2.1.3.b. Cohabitation entre plusieurs chaînes anaphoriques et/ou 

référents, p. 565.  
31 Cf. Voir infra : Chapitre 7 / 3.2. Relations référentielles entre séquences dialogales : inter-

séquentielles, p. 604 et voir Chapitre 8 / 4.2. De DI à DD ou de DD à DI, p. 644 pour le rôle du DI. 
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2.2.5. Conclusion 

Les règles valentico-référentielles sont délicates à tester en DD pour le rôle d’agent 
sémantique pour plusieurs raisons : 

- la règle de concurrence référentielle prime sur les règles valentico-
référentielles lorsque les référents-thèmes sont de caractéristiques 
référentielles différentes ; 

- le changement d’identité référentielle se faisant souvent entre un 
référent-thème et un locuteur ou allocutaire mentionnés par anaphore 
pronominale (personne 1, 4 ou 2, 5), et aucune concurrence 
référentielle n’existant entre des personnes verbales différentes (en 
MF), l’anaphore nominale n’est pas nécessaire. 

Cependant, pour le rôle de patient, le test est plus aisé. La règle inter-
distributionnelle est appliquée dans nos trois textes. Il en va de même pour la règle 
intra-distributionnelle. 

 

2. 3. La règle syntactico-valentielle 

2.3.1. Rappel sur la règle syntactico-valentielle 

En récit, les règles valentico-référentielles sont appliquées modulo la nature de la 
proposition dans laquelle entre la distribution valentico-référentielle puisque ce 
facteur a une incidence sur la capacité d’une distribution valentico-référentielle à 
influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe qui suit. Toutes les 
propositions ont une frontière d’entrée poreuse c’est-à-dire que la distribution 
valentico-référentielle de leur verbe est influencée (selon les règles valentico-
référentielles) par celle du verbe qui précède. En revanche, seules les propositions 
non régies, temporelles et relatives introduites par le pronom relatif lequel ont une 
frontière de sortie poreuse qui autorise leur distribution valentico-référentielle à 
influer sur celle du verbe qui suit. Les autres propositions subordonnées ont toutes 
une frontière de sortie étanche qui ne laisse pas leur distribution valentico-
référentielle influer sur la suivante32. 

 

2.3.2. Dans les QJM 

Dans le premier extrait que nous proposons, les propositions surlignées sont des 
propositions subordonnées qui semblent toutes avoir une frontière de sortie étanche 
de sorte que leur distribution valentico-référentielle n’a pas d’influence sur la 
distribution valentico-référentielle qui suit. Cependant, le fait que les locuteurs et 
allocutaires n’apparaissent que sous forme pronominale rend la vérification de 
l’application des règles inter-distributionnelles contraintes par la règle syntactico-
valentielle difficile, comme le montre l’exemple suivant : 

(22) Extrait des QJM, Quarte joye, p. 30-31, l. 125-154 : 

Le bon home se cuide courrocer et dit : « Vroiement, dame, vous 
faites bien des vostres ! Je suy las et travaillé, et ne beu et ne mengé 

                                                 
32 Cf. Voir supra : Chapitre 6. 
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huy, et suy moillé jusques a la chemise, et vous n’en faites compte ne 
de me aprester a souper ne aultrement. – Par ma foy, vous avez fait 
ung beau fait ! J’ay plus perdu en mon lin ou en mon chanvre, que je 
n’ay eu qui le mes ait mis en l’aive pour roïr pour ce que vous aviez 
mené le vallet, que vous ne gaingnerez, par le sacrement Dieu, de cy a 
quatre ans. Je vous avoye bin dit piecza, de par touz les deables, que 
vous feissés ferner nostre poullailler, ou la martre m’a mengé trois de 
mes meres gelines couveresses, dont vous vous appercevrez bien du 
dommage. Et par Dieu, si vous vivés, vous serés le plus pouvre homme 
de vostre lignage. – Belle dame, fait il, ne dictes point telles parolles. 
Dieu mercy, j’ay assez et avré, si Dieu plaist, et ay de bonnes gens en 
mon lignage. – Quoy ? fait el ; de vostre lignage ? Par sainte Marie, 
je ne scay ou il  sont, mais au moins ge n’en voy gueres qui vaillent. – 
Par Dieu, dit il, dame, il en y a de bons. – Et que vous vallent ilza ? 
fait elle. – Qu’ilzb me vallent ? fait le proudome ; mes que me vallent 
les vostres ? – Que vous vallent mes amis ? fait la dame. Par le 
sacrement Dieu, vostre fait fust bien petit s’ilz ne fussent. – Et pour 
Dieu, fait il, lessez ester ces parolles pour le présent. – Certes, fait 
elle, ilz vous en respondroient bien, si vous leur parliez. » 

 

Nous n’avons pu trouver qu’un seul extrait testable, qui semble confirmer 
l’application de cette règle. Dans ce passage, nous pouvons constater la porosité de la 
frontière d’entrée des propositions subordonnées surlignées. 

(23) QJM, Quinziesme joye, p. 106, l. 78-83 : 

Ha a, madame ! Il lui [= le galant] convenist mander qu’il  n’y venist 
point, car je scey bien qu’il  est maintenent en grant malaise, pour ce 
qu’il  cuide que mon mary me ait tuee, et il  est bien si foul qu’il  vendra 
savoir si je suy morte ou vive. – Si suy moult esbaye, fait la mere, que 
ton mari ne le tua et toy auxi. – Ave Maria, madame, par mon 
serement, si je n’eusse embracé mon mari, il  estoit mort, le pouvre 
homme ! 

Ainsi, pour la proposition subordonnée conjonctive, qu’il n’y venist point, le référent 
‘le galant’, agent sémantique du verbe impersonnel convenist de la proposition 
enchâssante, se maintient dans ce rôle valentiel auprès du verbe venist de la 
proposition conjonctive ce que marque le pronom personnel sujet, il . 

Pour les deux propositions conjonctives qui suivent le changement de référent entre 
l’agent sémantique (de personne 1) de la proposition enchâssante, je scey bien, et 
l’agent sémantique (de personne 3) de référent-thème ‘le galant’, des propositions 
enchâssées conjonctives qu’il  est maintenent en grant malaise et circonstancielle 
causale pour ce qu’il cuide que mon mary me ait tuee, n’est pas appuyé par 
l’anaphore nominale car il n’existe aucune concurrence référentielle possible entre la 
personne 3 et 1 en MF (morphologies verbale et pronominale discriminantes). 

En revanche, le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique ‘le 
galant’ du verbe cuide de la proposition conjonctive enchâssante et celui du verbe ait 
tuee de la proposition conjonctive enchâssée est marqué par l’anaphore nominale, 
mon mary, dans la proposition conjonctive enchâssée conformément à la règle 
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syntactico-valentielle et parce que les deux référents-thèmes de personne 3 co-
présents sont de mêmes caractéristiques référentielles et peuvent, par conséquent, 
entrer en concurrence référentielle. Nous pouvons également remarquer que la 
frontière de sortie de la proposition subordonnée de la proposition conjonctive que 
mon mary me ait tuee n’est pas poreuse (comme c’est le cas en récit) puisque la 
proposition conjonctive suivante, il est bien si foul, coordonnée à la conjonctive, 
qu’il est maintenent en grant malaise, ne tient pas compte de l’identité référentielle 
mon mary dans sa distribution valentico-référentielle : le référent ‘le galant’ y est 
repris comme agent sémantique par le pronom personnel de personne 3, il , sujet du 
verbe est.  

De plus, le changement d’identité référentielle entre l’agent sémantique du verbe tua 
de la proposition conjonctive, que ton mari ne le tua et toy auxi, et celui du verbe est 
de la proposition conjonctive précédente, il est bien si foul, est marqué par l’anaphore 
nominale, ton mari, du référent-thème introduit dans ce rôle valentiel. Cependant, il 
est également possible d’analyser cette anaphore nominale comme résultant de la 
règle de concurrence référentielle. 

Dans la proposition conjonctive, que ton mari ne le tua et toy auxi, la règle intra-
distributionnelle est également vérifiable : les référents-thèmes co-présents, même 
caractéristiques référentielles, tiennent tous deux les rôles valentiels du verbe tua. Le 
référent agent sémantique étant identifié par anaphore nominale, ton mari, il est donc 
possible d’identifier par déduction inférentielle le référent ‘galant’ du pronom 
personnel régime direct, le, en rôle de patient. 

En ce qui concerne la proposition subordonnée hypothétique, si je n’eusse embracé 
mon mari, le changement d’identité référentielle entre le patient du verbe tua de la 
proposition conjonctive précédente et celui du verbe eusse embracé est appuyé par 
l’anaphore nominale du patient de ce verbe, mon mari. Mais, à nouveau cette 
anaphore nominale est également justifiable par la règle de concurrence référentielle. 

 

Reste un dernier extrait qui présente des propositions de frontière de sortie poreuse : 
l’une, proposition subordonnée relative en lequel et l’autre, proposition subordonnée 
circonstancielle temporelle 

(24) QJM, Premiere joye, p. 8, l. 75-79 : 

Et je avoie ancore la robe de mes nopces, laquelle est bien usee et est 
courte pour ce que je suis creue depuis qu’elle fut faite, pour ce que je 
estoie encore jeune fille quant je vous fu donnee, et si suy ja si gatee, 
tant ay eu de paine 

Or, à nouveau, il est difficile de tester la porosité de la frontière de sortie de ces deux 
propositions puisqu’à leur sortie, le changement d’identité référentielle dans le rôle 
d’agent sémantique se fait pour un référent-locuteur de personne 1 qui ne peut 
paraître que par anaphore pronominale. 

 

De ces extraits, nous pouvons conclure que la règle syntactico-valentielle pour la 
frontière d’entrée est respectée mais la tester est très difficile : les occurrences 
permettant de le faire sont très rares du fait de l’absence de concurrence entre les 
référents-locuteurs et allocutaires. Ainsi, aucune anaphore nominale n’est nécessaire 
en cas de changement d’identité référentielle lorsque ce changement d’identité 
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référentielle se fait entre locuteur/allocutaire et référent-thème. Pour les mêmes 
raisons, nous ne pouvons pas à coup sûr tester la frontière de sortie des propositions.  

 

2.3.3. Dans les Chroniques de Froissart 

Chez Froissart, une seule séquence dialogale présente une configuration 
propositionnelle probante quant à l’application de la règle syntactico-valentielle. 

Dans cet extrait, la proposition régie concernée présente une frontière de sortie 
étanche conformément à cette règle : 

(25) Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 847-848, l. 178-187 : 

" Signeur, prenés ces clefs de la ville et dou chastiel de Calais. Si en 
alés prendre la sasine et posession, et prenés tous les chevaliers qui 
la dedens sont et les metés en prison ou faites leur jurer et fiancier 
prison. Il  sont gentilhonme: on les recrera bien sus lors fois; et tout le 
demorant, saudoiiers et aultres, faites les partir: je les quite. "  

Le référent-thème ‘tous les chevaliers’ patient du verbe prenés, il prend ensuite le 
rôle valentiel d’agent sémantique du verbe sont de la proposition subordonnée 
relative qui présente, en récit, une frontière de sortie étanche, ce qui est confirmé ici 
du fait que sa distribution valentico-référentielle n’influe pas sur celle du verbe metés 
de la proposition non régie qui suit puisque le référent-thème ‘tous les chevaliers’ y 
est repris par le pronom personnel régime direct, les, dans le rôle de patient qu’il 
avait auprès du verbe prenés de la proposition enchâssante. Cette anaphore 
pronominale indique donc que la continuité valentico-référentielle est établie entre 
les propositions non régies coordonnées, prenés tous les chevaliers et les metés en 
prison, sans tenir compte de la distribution valentico-référentielle de la proposition 
relative. 

N.B. : Par ailleurs dans cet extrait, les changements d’identité référentielle 
dans le rôle valentiel de patient sont marqués par l’anaphore 
nominale : ces clefs de la ville et dou chastiel de Calais, tous les 
chevaliers et tout le demorant, saudoiiers et aultres selon la règle 
inter-distributionnelle du patient. Alors que le maintien de chacune 
de ces entités référentielles dans ce rôle valentiel est appuyé par 
l’anaphore pronominale : 

- le référent-thème ‘la ville et dou chastiel de Calais’ est 
repris par le pronom adverbial en ; 

- le référent-thème ‘ tous les chevaliers’, par les pronoms 
personnels, les, régimes directs des verbes metés et recrera, 
par le pronom personnel, leur, régime indirect du verbe faites 
et par le pronom personnel, il  (pers. 6), sujet du verbe sont ; 

- le référent-thème ‘ tout le demorant, saudoiiers et aultres’, 
est repris par les pronoms personnels, les, régimes directs des 
verbes faites et quite. 

 

Pour les propositions enchâssées dont la frontière de sortie est poreuse, nous n’avons 
pu relever que deux propositions temporelles en DD. Or leur distribution valentico-
référentielle ne permet pas de tester la règle syntactico-référentielle. 
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Dans le premier passage, l’agent sémantique du verbe puet de la proposition est 
l’indéfini, on, qui ne perturbe jamais les chaînes anaphoriques des référents définis 
ou mentionnés sous forme nominale. 

(26)Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 843, l. 36-41 : 

" Bonnes gens, grans pités et grans meschiés seroit de laissier morir 
un tel peuple que chi a, par famine ou aultrement, qant on i puet 
trouver auqun moiien; et si seroit grande ausmonne et grant grace 
enviers Nostre Signeur, qui de tels mesciés les poroit garder et 
esqiever. 

De plus, le verbe seroit qui suit admet pour agent sémantique le référent présenté en 
première mention sous la forme nominale, qui de tels mesciés les poroit garder et 
esqiever. Il n’est donc pas possible de trancher sur la porosité de la frontière de sortie 
de la proposition subordonnée temporelle. 

 

Dans le second passage, la proposition subordonnée, puis que je apassai par deça la 
mer en grant peril, a un sens temporel. Or son agent sémantique est de personne 1, 
je, de même que l’agent sémantique de la proposition principale qui suit. 

(27)Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 848, l. 197-199 : 

" Ha! tres chiers sires, puis que je apassai par deça la mer en grant 
peril, ensi que vous savés, je ne vous ai requis ne don demandet. 

La personne 1 apparaissant toujours sous forme pronominale, il est donc impossible 
de vérifier la règle syntactico-valentielle. 

 

Ainsi, chez Froissart, comme dans les QJM, il est délicat de tester cette règle. Cette 
difficulté vient de celle de trouver des passages en DD qui permettent de tester les 
règles valentico-référentielles et de celle de trouver les schémas valentico-référentiels 
qui permettent de tester la porosité ou l’étanchéité des frontières de sortie des 
propositions enchâssées33. Cependant, d’après le premier extrait cité cette règle 
syntactico-valentielle est appliquée en DD34 et nous n’avons trouvé aucun autre 
extrait s’opposant à son application. 

 

2.3.4. Dans les Mémoires de Commynes 

Chez Commynes, le peu de passages au DD que nous avons relevés ne permet de 
tester que la frontière d’entrée des propositions enchâssées. 

Ainsi, dans le passage qui suit, le changement d’identité référentielle de l’agent 
sémantique de personne 1, je, dans la proposition non régie, J’ayme mieulx le bien du 

                                                 
33 Cf. Voir supra : Chapitre 6 / 2.2. Influence de la distribution valentico-référentielle du verbe de la 

proposition enchâssée à sa sortie sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition qui suit, p. 527. 

34 L’application de cette règle se fait moyennant toutes les restrictions qui concernent l’application des 
règles valentico-référentielles en DD. Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 2.2. Les trois règles valentico-
référentielles, p. 579. 
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royaulme de France, à celui du verbe pense de la proposition subordonnée 
comparative enchâssée y est marqué par l’anaphore nominale, monsr d’Urfé, qui 
confirme du même coup la porosité de la frontière d’entrée de cette proposition 
subordonnée. 

(28) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 13-22 : 

 «J’ayme mieulx le bien du royaulme de France que monsr d’Urfé ne 
pense; car pour ung roy qu’il y a, je y en vouldroye six. » 

Cependant, le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe 
ayme au verbe pense et du verbe pense au verbe a ne permet pas de trancher sur la 
porosité ou l’étanchéité de la frontière de sortie de la proposition subordonnée 
relative. 

 

2.3.5. Conclusion 

Il est difficile de tester la règle syntactico-référentielle en DD par manque 
d’occurrences de schémas valentico-référentiels le permettant. Cependant, quelques 
rares occurrences tendent à nous conforter dans l’idée que cette règle est appliquée 
en DD comme elle l’est en récit.  

 

2.4. Conclusion 

Ces tests nous ont permis de constater qu’en DD, la règle de concurrence 
référentielle est prépondérante par rapport aux quatre autres règles (valentico-
référentielles et syntactico-référentielle). Cette règle s’applique uniquement aux 
référents-thèmes. Les locuteurs et allocutaires apparaissent toujours sous forme 
pronominale excepté lorsqu’ils sont interpellés. Toujours est-il qu’ils induisent une 
personne verbale différente de celle des référents-thèmes et de ce fait, n’entrent pas 
en concurrence référentielle avec eux.  

Les règles valentico-référentielles sont délicates à tester, non pas qu’elles ne soient 
pas appliquées, mais parce que l’entrelacs entre les chaînes anaphoriques des 
référents-thèmes et celles des locuteurs et allocutaires rend la réalisation du test 
difficile. La prédominance de la règle de concurrence référentielle qui autorise 
l’anaphore pronominale entre référents-thèmes de caractéristiques référentielles 
différentes complique également la réalisation du test des règles valentico-
référentielles. Cependant, quelques rares occurrences semblent confirmer leur 
application en DD. Il en va de même pour la règle syntactico-référentielle, qui, si elle 
est difficile à tester, semble tout de même vérifiée lorsque la configuration 
syntactico-valentielle et le schéma valentico-référentiel le permettent. 

Nous avons relevé par ailleurs également des occurrences d’anaphores nominales qui 
ne sont pas liées à la règle de concurrence référentielle. En tant que réinitialisation, 
elles renforcent la continuité référentielle. En tant que redéfinition (hors tournures 
attributives ou apposition), elles peuvent aussi la déstabiliser. Or tel n’est pas le cas, 
et en cela le DD diffère du récit : nous pouvons donc poser l’hypothèse d’un 
fonctionnement spécifique au DD.  
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3. Fonctionnements spécifiques au DD 

3.1. Au sein d’une même séquence dialogale : intra-séquentiel 

3.1.1. Changement de locuteur 

Cette dimension est un paramètre essentiel à prendre en compte dans le DD. Elle 
n’apparaissait pas explicitement dans le récit. 

a. La mémoire référentielle du groupe de locuteurs quant au référent-
thème. 

o Dans les QJM 

Nombreux sont les extraits qui illustrent ce phénomène. Pour n’en citer qu’un seul, 
dans la Tierce joye, un long passage au DD révèle la particularité du fonctionnement 
de la continuité référentielle en DD. 

Dans ce passage, la dame et les commères parlent de leur mari respectif d’où un 
nombre important de chaînes anaphoriques utilisant le pronom personnel il  ne 
renvoyant pas toujours au même référent. 

(29) QJM, Tierce joye, p. 19-20, l. 44 à 90 : 

Et s’il avient qu’il faille aucune chose qui leur plaise, l’une des 
commeres dira a la dame : “Vroiement, ma commere, je me merveille 
bien, (…), dont vostre mary fait si petit compte de vous et de vostre 
enfant. Or regardez qu’il  feroit si vous en aviez cincq ou six ! Il appert 
bien qu’il  ne vous ayme gueres ; si lui feistes vous plus grand honneur 
de le prendre qu’il  avenist oncques a pié de son lignage. – Par mon 
serement, fait l’autre des commeres, si mon mary le me fasoit ainxin, 
je ameroye mieulx qu’il n’eust ne cul ne teste. – Ma commere, fait 
l’autre, ne lui acoustumez pas ainxin a vous lesser mectre soubz les 
piez, car il  vous en feroit autant ou pis l’annee a venir a voz aultres 
acouchemens. – Ma cousine, fait l’autre, je me merveille bien, veu que 
vous estes sage femme et de bon lignage et qu’il  n’est pas vostre 
paroil, chacun le sceit, comment vous le lui souffrez ; et il  nous porte 
a toutes grant prejudice.” Lors la dame respond et dit : “Vroiement, 
mes chieres commeres et cousines, je ne scey que faire et ne m’en scey 
chevir, tant est mal homme et divers. – Il  est mal home ? dit l’une 
d’elles. Veez cy mes commeres qui scevent bien que, quant je fu 
mariee a mon mary, l’en disoit qu’il  estoit si divers qu’il  me tueroit. 
(…) Dieu mercy, j’ay tant fait que je puis dire ou faire ce que je veil, 
car la darraine parolle me demoura, soit tort ou droit. (…) Par 
madame sainte Caterine, ma commere, il seroit bien emploié qu’il  
vous crevast les yeulx. – Gardez, ma cousine, fait l’autre, que vous luy 
sonnez bien quant il  sera venu.” Ainxin est il bien gouverné, le pouvre 
home ! 

Si nous considérons que la chaîne anaphorique principale est celle qui renvoie au 
référent ‘mari de la dame fraîchement accouchée’, nous constatons que d’autres 
chaînes anaphoriques peuvent s’y intercaler. Chaque nouveau référent apparaît sous 
forme nominale : 
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- le premier SN, mon mary, introduit un référent en inter-définition avec 
le locuteur (l. 54 : « si mon mary le me fasoit ainxin, je ameroye 
mieulx qu’il  n’eust ne cul ne teste. ») repris ensuite par le pronom 
personnel, il ; 

- le second SN, mon mary, (l. 68 : « quant je fu mariee mon mary, (…) 
droit. ») introduit un autre référent en inter-définition avec le locuteur 
qui a changé – ce référent est le mari d’une autre commère – puis il est 
repris, de la ligne 69 à 80, par neuf occurrences du pronom personnel, 
il .  

Toutes ces chaînes anaphoriques entremêlées à la chaîne anaphorique principale ne 
perturbent pas la continuité référentielle. 

Si nous nous penchons plus précisément sur la chaîne anaphorique principale, nous 
constatons qu’à sa reprise, suite aux deux interpositions d’une autre chaîne 
référentielle, aucune anaphore nominale n’est utilisée, ce qui est inattendu quant à la 
règle de concurrence référentielle et aux règles valentico-référentielles. Il faut en fait 
prendre en compte une dimension supplémentaire en DD : le changement de locuteur 
semble avoir une importance non négligeable. Ajouté aux règles du récit, il semble à 
même d’éviter l’anaphore nominale du référent de la chaîne anaphorique principale. 
C’est le cas des lignes 44 à 66 : 

Schéma : 

vostre mary (l. 44) > il  x 2 (l. 49-502) /changement de locuteur/  
[{autre chaîne référentielle}]  

/changement de locuteur/ > il  (l. 57) /changement de locuteur/ > il  
(l. 60 statut référentiel ambigu – présentatif ou 
anaphorique avec pour antécédent « vostre mary » (l. 
44)) > il  (l. 62)… » 

Tout se passe comme si la reprise des données référentielles initiales se faisait 
“automatiquement” dans la mémoire immédiate du lecteur. Pour illustrer ce propos, 
nous proposerions un schéma tel que : 

 

Rhème 1 = Opinion 1 Interlocuteur 1 

Rhème 2 = Opinion 2 Interlocuteur 2 

Rhème 3 = Opinion 3 Interlocuteur 3 

Le référent et 
l’antécédent qui le 
représente sémantico-
référentiellement. 

 

 

 

= Thème  

Rhème 4 = Opinion 4 Interlocuteur 4 

 

Ainsi, en DD, la continuité référentielle semble permettre une confrontation 
d’opinions concernant le même référent-thème d’où cette possibilité de ne pas 
reprendre par anaphore nominale le même référent-thème principal à chaque 
changement de locuteur. Nous pouvons donc conclure à une mémoire référentielle du 
groupe de locuteurs pour une même séquence dialogale puisque la co-référentialité 
est assurée. 
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o Dans les Chroniques de Froissart 

Chez Froissart, les séquences dialogales correspondent généralement à une seule 
réplique suivie d’un passage de récit qui peut être très court et introduire la réplique 
suivante. Nous considèrerons donc que, lorsque le récit qui s’intercale entre deux 
répliques est très court et ne fait qu’introduire la réplique suivante, ces deux 
répliques forment une séquence dialogale. 

Parmi les cinq séquences dialogales35 relevées comprenant plusieurs répliques, cette 
séquence dialogale entre ‘messire Gautier de Manni’ et ‘le Roi d’Angleterre’, illustre 
bien la possibilité de reprise par anaphore pronominale des référents-thèmes 
maintenus d’une réplique à l’autre : 

(30) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839-841, l. 5-22 : 

li rois li demanda: « Mesires Gautier, que dient chil de Calais? » -- 
« Tres chiers sires, respondi li chevaliers, il  se voellent rendre, et 
longement et assés sus cel estat je ai parlé a la chapitainne, mesire 
Jehan de Viane, et ils a mi. Il  vous prient et font requeste que vous 
voelliés prendre la ville et le chastiel et tout che qui dedens est, 
reservé les corps, et les laissiés aler lor voie. » – « Mesire Gautier, 
respondi li rois, vous savés une partie de ma volenté en ce cas. Quel 
cose en avés vous respondu? » – « Tres chiers sires, je le vous dirai, 
sauve tousjours vostre correction. Il  vous ont tant courechiet de faire 
morir vos honmes sus mer, et ossi chi tenu tant longement et fait 
despendre vostre argent, que dur est a ce pardonner ne euls prendre 
par le parti que ils le voellent avoir. » – « Mesire Gautier, respondi li 
rois, vous avés bien parlé, car ma volenté est telle que tout i 
morront. »  

Dans cette séquence dialogale, le référent-thème ‘ceulx de Calais’ est maintenu par 
anaphore pronominale d’une réplique à l’autre ce qui vérifie l’hypothèse d’une 
mémoire discursive intra-séquentielle. En effet, ce référent mentionné sous forme 
nominale, chil de Calais, par le locuteur ‘roi d’Angleterre’ est repris par le pronom 
personnel, il  (pers. 6), sujet du verbe se voellent à l’entrée de la réplique suivante de 
‘messire Gautier de Manni’. Il n’est pas mentionné dans la réplique suivante du ‘roi 
d’Angleterre’ mais il est repris par le pronom personnel, il  (personne 6), sujet du 
verbe ont […] courechiet dans la réplique qui suit de ‘messire Gautier de Manni’, 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une anaphore nominale pour le réintroduire. Dans 
la dernière réplique du ‘roi d’Angleterre’, le pronom indéfini tout y réfère. 

                                                 
35 Références des cinq séquences dialogales comprenant plusieurs répliques dans le livre I des 

Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 159-181 ; Chapitre CCLI, p. 830-831, l. 44-
74 ; Chapitre CCLIII, p. 836-838, l. 31-94 ; Chapitre CCLIV, p. 839-841, l. 5-71 ; Chapitre CCLV, 
p. 847-848, l. 178-213. 
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Schéma des lignes 5 à 22 : expressions référentielles utilisées en 
première mention de réplique. 

Roi :   chil de Calais 

Gautier :   il  se voellent 

Roi :  néant / changement de référent-thème (de 
caractéristiques référentielles différentes) 

Gautier :   Il  vous ont tant courechiet 

Roi :  tout i morront 

L’anaphore pronominale entre les répliques des différents locuteurs concernant un 
même référent-thème et ce, malgré l’interposition d’autres référents thèmes ou la 
non-mention de ce référent-thème dans l’une des répliques, permet donc de valider la 
notion de mémoire discursive intra-séquentielle – si tel n’était pas le cas, le référent-
thème serait mentionné par anaphore nominale à chaque début de réplique. 

 

o Dans les Mémoires de Commynes 

Seule une séquence dialogale36 enchaîne trois répliques dont l’une, la réplique 
centrale, apparaît en DI. De plus, les anaphores de première mention de réplique ne 
permettent pas de tirer de conclusions faibles quant à la mémoire référentielle intra-
séquentielle. 

 

b. Les multiples facettes lexicales d’un même référent-thème selon 
l’opinion de chaque locuteur 

Le changement de locuteur peut être également l’occasion d’orienter différemment la 
représentation définitionnelle du référent, réorientation qui passe par une redéfinition 
du référent selon la perception qu’en ont les locuteurs. 

 

o Dans les QJM : 4 occurrences concernées. 

La Quinziesme joye présente des redéfinitions du référent-thème dues à l’expression 
d’une opinion de la part d’un locuteur portant un regard autre sur le référent 
initialement défini sous une forme nominale et en offrant une perspective 
référentielle différente. Le passage suivant, fort long, en grande partie au DD 
introduit et entrecoupé par un discours indirect, est intéressant pour deux raisons : 

- Nous pouvons y voir le rôle essentiel sur le plan référentiel du 
discours indirect qui sert de transition référentielle entre récit et DD : 
il pose les bases référentielles du DD à suivre37. 

- Nous pouvons y voir évoluer une chaîne anaphorique assez longue au 
cours de laquelle nous trouvons redéfinitions et réinitialisations. C’est 
ce point qui nous intéressera. 

(31) QJM, Quinziesme joye p. 105-107, l. 46 à 109 : 

La pouvre femme compte a sa mere tout ce qu’il lui est avenu, mes el 
li dit que le gallant estoit entré d’aventure liens et que oncques mes 

                                                 
36 Références de cette unique séquence dialogale dans le livre III des Mémoires de Commynes : 

Chapitre 7, p. 255, l. 14-22. 
37 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 4.2. De DI à DD ou de DD à DI, p. 644. 
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n’y avoit esté, et que son mari l’avoit trouvé d’aventure parlant a elle 
sans aultre mal faire. Et sa mere li demande : « Que deable, fait elle 
avoit il  affere avecques toy ? – Par Dieu, il est bien vroy qu’il  m’avoit 
parlé deux ou troys foiz de cela, mes je l’en avoye bien reffusé, et il  ne 
faisoit que entrer et m’en parloit et je lui disoye qu’il  s’en allast. » 
Lors el jure grans seremens que elle ameroit mielx qu’il  fust pendu. 
Ou a l’aventure el lui confesse toute la maniere, quar la mere lui dit, 
qui sceit assés de la veille dance : « Certes, je me doubte qu’il y ait 
aultre chose, ne je ne t’en creroy ja qu’il  eust ousé entrer en ta 
chambre s’il n’eust grant acointance a toy. Dy le moy, fait elle, 
hardiement, affin que je pence de y metre remide. » La fille besse le 
vis et rougist. « Ha a, fait la mere je cognois bien que c’est ! Dy moy 
comment il en est. Par ma foy, le mauvés homme m’a priee plus de 
deux ans, et me estoye tourjours si bien deffendue, jusques a une foiz 
que mon mary estoit allé dehors qu’il  entra ne scey comment en 
nostre meson, si avoy ge bien fermé la porte, et me forsa ; et, par mon 
ame, je m’en deffendi plus de demie nuit qu’il me mist en la grosse 
alaine, et vous savez que ce n’est rien que d’une pouvre femme seulle. 
– Ha a, de par touz les deaibles, fait la mere, je le savoye bien ! Or 
avant ! fait elle. Gouverne toy bien sagement, et que le garczon ne 
aille plus ne ne vienne ciens ! – Ha a, madame ! Il lui convenist 
mander qu’il  n’y venist point, car je scey bien qu’il  est maintenent en 
grant malaise, pour ce qu’il  cuide que mon mary me ait tuee, et il  est 
bien si foul qu’il  vendra savoir si je suy morte ou vive. – Si suy moult 
esbaye, fait la mere, que ton mari ne le tua et toy auxi. – Ave Maria, 
madame, par mon serement, si je n’eusse embracé mon mari, il  estoit 
mort, le pouvre homme ! – Tu feis que sage de l’en garder, car puis 
que ung pouvre home a mis son corps en aventure pour servir une 
femme et en prent de mauveses nuiz, elle devroit mieulx mourir que le 
lesser villener. – Hellas, madame, si vous savez quel homme il est ! 
Car, par mon serement, j’ay veu qu’il pleuvoit et gresloit et fasoit noir 
come en ung four que le pouvre homme venoit tout a pié, affin qu’il  
ne fust aperceu, et actendoit en nostre jardin plus de demye nuit que je 
ne pouoie trouver maniere d’aller a lui, et quant je y alloye, je trouvoy 
le pouvre home tout gelé, mais il  n’en fasoit compte. – Je me 
merveilloye, fait la mere, comment il  me portoit si grant honneur, car 
quant je voys a l’eglise, il  me vient donner de l’eau benoiste, et 
partout ou il  me trouve, il  me fait touz les services qu’il  peut. – Par 
ma foy, madame, il  vous ame bien. – Or avant, fait la mere, il y fault 
mectre remide qui pourra ! Vien sa, fait elle a la chamberiere, va dire 
a mes commeres telles et telles que je leur prie que se viennent ung 
pou esbatre avecques moy, car j’ay ung pou affaire avecques elles. » 

Les anaphores nominales coréférentielles successives redéfinissant le référent-thème 
‘ le gallant’ sont nombreuses : le mauvés homme (l. 66), le garczon (l. 77 et89)38 ou 
encore le pouvre homme (l. 94 et 98). Ces anaphores nominales sont le fait d’une 
modification du point de vue du locuteur qui perçoit et donne à percevoir le référent 

                                                 
38 Aux lignes 94 et 98, il s’agit de réinitialisations et non de redéfinitions du référent-thème ‘le 

gallant’. 
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sous une forme lexicalement et notionellement différente de la précédente. Autre fait 
important, ce passage montre que chaque changement de locuteur ne coïncide pas 
forcément avec une redéfinition du référent-thème. En revanche, il semble que 
chaque redéfinition du référent-thème soit liée à un changement de locuteur. Si nous 
schématisons très brièvement ce passage en nous intéressant uniquement au 
changement de locuteur et aux redéfinitions du référent-thème, nous constatons 
effectivement que chaque redéfinition, ainsi que certaines réinitialisations, coïncident 
avec un changement de locuteur : 

 
Citation Locuteur Analyse 

« le mauvés homme » 
(l. 66) 

La femme 
Opinion de la femme sur le référent-thème 
présenté comme un « violeur » 

 ↓  

« Le garczon » (l. 77) 
La mère de la 

femme 
Opinion de la mère qui semble ne pas être 
dupe de sa fille. 

 ↓  

« Le pouvre homme » La femme 
Opinion de la femme sur le référent-thème 
après la confrontation avec son mari. 

 ↓  

« ung pouvre home » 
La mère de la 

femme 

Terme générique : la mère énonce une règle 
de conduite des femmes vis à vis de leurs 
amants. Inclusion du référent-thème ‘le 
pouvre homme’ dans ce groupe référentiel 
par anaphore contextuelle. 

 ↓  

« le pouvre homme » La femme 
Opinion de la femme vis à vis du référent-
thème en se remémorant sa patience pour la 
voir : la femme est attendrie. 

 ↓  

« le pouvre home » La femme 

Anaphore nominale du référent dû à son 
changement de rôle valentico-référentiel : il 
passe du rôle d’agent sémantique à celui de 
patient. 

 
N.B. : Cet extrait confirme que l’introduction d’un autre référent n’entraîne 

pas forcément la réinitialisation (ou la redéfinition) du référent de la 
chaîne anaphorique principale. Au cours de la conversation, le 
nouveau référent introduit par mon mary (l. 68), donne naissance à 
une chaîne anaphorique en grande partie sur le mode de l’anaphore 
nominale (réinitialisations l. 81, 84, 86) à l’exception de la dernière 
reprise, anaphorique avec le pronom adverbial en (l. 87), régime 
indirect du verbe garder (l. 87). Le fait que cette chaîne anaphorique 
soit construite essentiellement sur le mode de l’anaphore nominale 
permet d’éviter toute concurrence référentielle avec la chaîne 
anaphorique principale déclinée en grande partie sur le mode de 
l’anaphore pronominale.  

En conclusion, il semble que dans ce passage le facteur essentiel de redéfinition du 
référent soit le changement de locuteur et non, la concurrence potentielle entre deux 
chaînes anaphoriques. 
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Il en va de même dans l’extrait (4) de la Quinziesme joye, p. 108-109, l. 140 à 173 : 
Schéma : 

« ton mary » (l. 143) /changement de locuteur  

[1ère chaîne anaphorique secondaire : « mon mary » (l. 147) 
> il  x 4 (l. 148, 149, 150a & b)]  

/changement de locuteur :  

[2ème chaîne anaphorique secondaire : « le pouvre 
home » (l. 154) / / changement de locuteur : suite 
2ème chaîne anaphorique : > « le meschant » (l. 156) 
> il  (l. 158) / / changement de locuteur : suite 2ème 
chaîne anaphorique : > il  x 2 (l. 160, 162) / / 
changement de locuteur : suite 2ème chaîne 
anaphorique : > il  (l. 168) / / changement de 
locuteur : suite 2ème chaîne anaphorique : > il  x 3 
(l. 169, 170a, 171) / / changement de locuteur : suite 
2ème chaîne anaphorique : > il  (l. 173)]/ 

 

Le changement de locuteur induit parfois un repositionnement des rapports 
hiérarchiques qui existent entre les locuteurs et le référent-thème évoqué lorsqu’il 
s’agit d’un animé humain. Nous avons ce phénomène dans l’extrait suivant, 

(32) QJM, Quinte joye, p. 41-42, l. 293 à 332 :  

La chamberiere s’en va et dit a sa dame : « Par ma foy, madame, j’ay 
trouvé gens qui sont en bon point. – Quelx gens sont ce ? fait la 
damme. – Par m’ame, madame, c’est tel. – Et que vous a il  dit ? fait 
elle. – Par ma foy, il  est en bon point jusques a l’autre assise, car il  a 
les fievres blanches et est tel qu’il  ne scet qu’il le fait. – Par Dieu, 
Jouhanne, fait elle, il  est bel et gracieux. – Vroiement, fait elle, vous 
dites voir, le plus que je y voie venir et est riche et bien trenché 
d’amer leaument et feroit assez de biens a sa dame. – Par Dieu, 
Jouhanne, dit la dame, je ne puis rien avoir de mon mary ; mais il fait 
que foul. – Et m’aist Dieux, madame, c’est grant follie d’en endurer 
tant. – Par Dieu, Jouhanne, je ame tant celui que vous savez de 
piecza que mon cuer ne se pourroit adonner a ung aultre. – Par mon 
serement, madame, c’est follie de mectre son cuer en homme du 
monde, car ilz ne font compte des pouvres femmes quant ilz sont 
seigneurs d’elles, tant sont traistres. Et vous savés, madame, qu’il  ne 
vous peut nul bien faire, mes vous couste assez a le tenir en estat. Et 
pour Dieu, madame, avisés vous en ! Et par Dieu, madame, celui dont 
je vous ay parlé m’a dit qu’il  vous tendra bien en grant estat, et ne 
vous esmoiez ja de robes, car vous en avrez de toutes couleurs assez. 
Il ne se fault esmoier sinon de trouver maniere que vous direz a 
monseigneur qui vous les a baillees. –(…) – Par m’ame, madame, 
avisez vous en, car je lui ay promis parler demain a matin a lui. – Et 
comment le feron nous, Jouhanne ? –  Madame, lessez m’en faire ! Je 
iroy demain a la fontaine et je scey bien qu’il  sera ou chemin pour 
parler a moy, mes je lui diroy (…) la besongne. » 
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Schéma : 

Gens (l. 294) > gens (l. 295) > tel (l. 296) > il x 5 ou 6 (l. 296, 
297, 298, 299a & b, 300) > le plus (l. 301)  

[[1ère chaîne anaphorique secondaire : mon mary (l. 305) > il 
(l. 305)]  

[2ème chaîne anaphorique secondaire : celui que vous 
savez de piecza (l. 308) 

> [3ème référent sur le même plan référentiel que le premier 
référent gens (suite de la 1ère chaîne anaphorique : ung 
aultre (l. 309)] 

> {4ème référent sur le même plan référentiel que le 
référent de la 2ème chaîne anaphorique : homme du 
monde (l. 311) > ilz x 2 (l. 311, 312)} > suite de la 
deuxième chaîne anaphorique secondaire : > il  (l. 313)] 

> celui dont je vous ay parlé (l. 316-317) > il  (l. 316) 

[suite 1ère chaîne anaphorique secondaire + changement de 
locuteur : > monseigneur (l. 321)] 

> il  (l. 326) 

Dans le déroulement de la première chaîne anaphorique secondaire, nous constatons 
une redéfinition du référent mon mary (l. 305) par monseigneur (l. 321). Cette 
redéfinition est due à un changement de locuteur qui induit une perception du 
référent-thème – sociale et hiérarchique dans ce cas précis – différente de l’un à 
l’autre des locuteurs. 

 

Dans cet autre extrait, la question des redéfinitions du référent est intéressante. Pour 
la chaîne anaphorique principale, le référent est redéfini à cinq reprises, au gré des 
changements de locuteur. 

(33) QJM, Quinte joye, p. 43, l. 338 à 369 : [rencontre entre la 
chambrière de la dame et le galant convoité pour ses largesses]  

Il vient a elle et la salue et elle lui. « Quelles nouvelles, dit il, 
Jouhanne m’amie ? 
Que fait vostre maistresse ? – Par ma foy, fait elle, el est a l’oustel 
bien pensive et bien courrocee. – Et de quoy, fait il, m’amie ? – Par 
ma foy, fait elle, monseigneur est si mal home que elle a trop mal 
temps. – Ha a, fait il, mauldit soit il , le villain chutrin ! –Amen ! fait 
elle, car nous ne pouons durer avecques lui en nostre meson. – Or me 
dites, Jouhanne, que elle vous a dit. – Par ma foy, fait elle, je lui en ay 
parlé, mes el ne s’i accorderoit jamés, car elle a si grant paour de son 
seigneur que c’est merveilles et a affaire a ung si mal home ! Et si 
elle le vouloit ore, si ne pourroit elle, tant est gardee de son pere et de 
sa mere et de touz ses freres. Je cuide que la pouvre femme ne parla 
oncques puis a home que je demoure avecques elle, si a il quatre ans, 
fors a vous l’autre jour, et non obstant il lui souvient tousjours de 
vous, et scey bien, selon ce que je puis cognoistre , que si elle vouloit 
amer, que elle ne vous reffuseroit pas pour nul aultre.(…) – Par mon 

                                                 
39 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 2.1.3. La concurrence référentielle / c. Occurrences problématiques, p. 

576 :  
Une ambiguïté référentielle concerne le pronom personnel sujet il  (l. 299b), qu’il le fait. 
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serement, fait elle, le meilleur sera que vous parlez a elle, et il est bien 
a point, car son mary l’a reffusee d’une robe (…) » 

 

Schéma :  

Monseigneur (l. 342) > / changement de locuteur :  il  (l. 343)> le 
villain chutrin   (l. 343)/ > /changement de locuteur : 
son seigneur (l. 349) > ung si mal home  (l. 350) 

[1ère référent secondaire : son pere et de sa mere et de touz 
ses freres (l. 351-352)] 

[2ème référent secondaire qui donne suite à une chaîne 
anaphorique : home (l. 353)> nul aultre (l. 358)] 

> son mary (l. 367) 

Monseigneur (l. 342) est la forme nominale choisie par la chambrière pour présenter 
le référent ‘mari de la dame’, alors que le villain chutrin (l. 343) est l’expression de 
l’opinion du galant qui transparaît lexicalement et les trois dernières formes 
nominales coréférentielles, son seigneur (l. 349), ung si mal home  (l. 350), son mary 
(l. 367), sont le fait de la chambrière. Nous avons vu que la continuité référentielle se 
faisait en DD de façon plus ‘‘spontanée’’ puisque le référent-thème peut apparaître 
sous diverses formes nominales selon l’opinion de chacun des interlocuteurs40. C’est 
le cas pour les trois premières mentions du référent. La quatrième, ung si mal home 
(l. 350), permet un apport informationnel par le biais d’une tournure attributive qui 
fusionne ces deux aspects d’un référent unique et assure la coréférentialité des SN. 
La cinquième redéfinition correspond à un changement de situation (mise en place 
d’une stratégie). Pourtant, dans cet extrait, aucune ambiguïté référentielle n’est 
possible puisque le référent-thème ‘monseigneur’ est le seul référent-thème 
possédant ces caractéristiques référentielles. 

En DD, pour un même référent, il y a donc potentiellement des renominations plus 
fréquentes. 

 

o Dans les Chroniques de Froissart 

Parmi les cinq séquences dialogales41 comprenant plusieurs répliques dans le texte de 
Froissart, cette séquence dialogale tronquée – dont nous avons étudié le début (l. 5 à 
22) précédemment concernant la mémoire discursive intra-séquentielle – est la plus 
révélatrice. Dans la suite de cette séquence dialogale, le référent-thème ‘ceux de 
Calais’ va être redéfini à plusieurs reprises. Ces redéfinitions sont spécifiques au DD 
et permettent d’exprimer l’opinion des locuteurs, le ‘roi d’Angleterre’ ou ‘messire 
Gautier de Manni’, en fonction de la perception qu’ils ont du référent-thème – qui 
peut diverger d’un locuteur à l’autre notamment en première mention de réplique. 
Mais elles permettent aussi d’influer sur la perception du référent-thème que peut en 
avoir l’interlocuteur.  

                                                 
40 A l’inverse du récit qui, pour schématiser, ne fait état que d’un locuteur, le narrateur, et d’un 

interlocuteur, le lecteur. 
41 Cf. note 35 : Références des cinq séquences dialogales comprenant plusieurs répliques dans le livre 

I des Chroniques de Froissart : Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 159-181 ; Chapitre CCLI, p. 830-831, 
l. 44-74 ; Chapitre CCLIII, p. 836-838, l. 31-94 ; Chapitre CCLIV, p. 839-841, l. 5-71 ; Chapitre 
CCLV, p. 847-848, l. 178-213. 
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(34) Froissart, livre I, chapitre CCLIV, p. 839-841, l. 22-71 : 

Dont se retraii un petit mesires Gautiers arriere dou roi, car il 
congnissoit assés la maniere de li, et regarda sus les barons qui la 
estoient et leur fist signe de l’uel tant seullement que il vosissent 
aidier a soustenir sa parole, et puis vint devant le roi et dist: « Tres 
chiers sires et redoubtés, se vous faisiés ce que vous dites, il en seroit 
trop grant nouvelle, et vous seroit tourné a trop grant cruaulté, et 
nous donriiés, moi et les vostres, trop mauvais exemple ou temps a 
venir de nous metre, ne enclore en nulle garnison de par vous, car se 
vous faisiés ces gens [= ceux de Calais] morir ensi que vous dites, 
parellement on feroit de nous. » Chils exemples et langages amolia 
grandement le coer dou roi d’Engleterre; car li plus des barons qui la 
estoient, l’aidierent a soustenir et li dissent: « Chiers sires, messires 
Gautiers de Manni parole de verité et de raison, et nous vous prions 
que vous le voelliés croire et brisier et adoucir un petit la pointe de 
vostre air. » Li rois d’Engleterre regarda sus ses gens et vei bien que 
il parloient tout acertes; si se rafrena et dist: « Biau signeur, je ne 
voel pas tous seuls estre a l’encontre de vous. On prendera a raençon 
les chevaliers et les esquiers qui dedens Calais sont; et ceuls de la 
nation de Calais on fera morir, car bien il  l’ont deservi. » Dont dist 
mesires Gautiers de Manni: « Tres chiers sires, on n’averoit jamais 
fait; ce seroit trop grans cruaultés a faire morir tant de peuple. Moult 
en i a qui n’i ont nulles coupes, quoique il  soient la enclos. Ouvrés de 
humelité: prenés la ville et le chastiel, et donnés tout le demorant 
congiet. Si prieront pour vous et recorderont ens es estragnes 
contrees, ou il  iront querre lor cavance, le bien de vous, et tenront 
celle grace a ausmonne. » « Gautier, Gautier, respondi li rois, il ne 
puet estre ensi. Chil de Calais ont fait morir tant de mes honmes que 
il fault que de leurs il en soient mors aussi. Et pour ce que si acertes 
vous en parlés et priiés, aussi il  ont tres grant moiien en vous, je m’en 
passerai parmi tant que je vous dirai. Vous retournerés la et dirés au 
chapitainne que il convient pour la plus grant grace que je lor voel 
faire, que euls siis honmes bourgois des plus notables de Calais, nus 
piés et nus chiefs, en lors lignes draps tant seullement, les hars ou col, 
viennent ichi et aportent les clefs de la ville et dou chastiel en lors 
mains, et de ceuls je ferai ma volenté; et le demorant des honmes de 
la ville je prenderai a merchi. » « Chiers sires, respondi mesires 
Gautiers de Manni, tout ce je le ferai volentiers »." 
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Schéma des lignes 23 à 71 : en fonction des changements de 
locuteurs 

Roi :  tout i morront  

Gautier :   vous faisiés ces gens morir 

Les barons : néant / changement de référent-thème ‘Gautier’ (de 
caractéristiques référentielles différentes) 

Roi :  Scission du groupe référentiel ‘chil de Calais’ en 
deux sous-groupes référentiels mentionnés par 
anaphore nominale : 

Sous-groupe 1 : les chevaliers et les esquiers qui 
dedens Calais sont;  

Sous-groupe 2 : ceuls de la nation de Calais  

Gautier :   Sous-groupe 2, redéfinition : tant de peuple (peuple 
terme connoté ‘inoffensifs’) 

Roi :   reprise du groupe référentiel matrice : chil de Calais 
ont fait morir 

Ces différentes anaphores nominales présentent le groupe référentiel ‘ceux de Calais’ 
initial sous différentes perspectives, voire indiquent sa scission en deux sous-groupes 
référentiels. Les anaphores nominales les plus remarquables sont celles qui suivent :  

- réalisées lors des répliques de ‘messire Gautier de Manni’, ces gens et 
tant de peuple, ces anaphore nominales offrent à l’interlocuteur, le ‘roi 
d’Angleterre’, une perspective du référent-thème le dégageant de son 
inter-définition avec la ‘ville de Calais’ (inter-définition qui, extra-
linguistiquement, fait de ce référent un ennemi pour le ‘roi 
d’Angleterre’) et le présentant en tant que groupe référentiel de 
personnes/d’entités animées humaines intrinsèques et connotées par 
un caractère ‘inoffensif’ : gens, peuple.  

- A l’inverse, celles du locuteur ‘roi d’Angleterre’ rétablissent l’inter-
définition de ce référent-thème avec ‘la ville Calais’ à chacune de ses 
répliques, chil de Calais, y compris lorsqu’il scinde ce groupe 
référentiel en deux sous-groupes référentiels complémentaires, les 
chevaliers et les esquiers qui dedens Calais sont et ceuls de la nation 
de Calais. Ce faisant, il rétablit la perception de ce référent-thème en 
tant qu’ennemi et il le dépersonnifie en le confondant avec le bien 
matériel, ‘Calais’.  

La modification de perception du référent proposée par le locuteur ‘Gautier de 
Manni’ ne fait pas revenir le Roi sur sa perception du référent-thème mais sur sa 
décision le concernant. 

Il en va de même pour les autres référents-thèmes de cette séquence dialogale. 

 

o Dans les Mémoires de Commynes 

La seule séquence dialogale42 (que nous ne re-citons pas ici) ne permet pas de tirer de 
conclusions fiables quant à la mémoire référentielle intra-séquentielle du fait que la 
réplique de Commynes se fait en DI et que dans la seconde réplique du duc de 

                                                 
42 Références de cette unique séquence dialogale dans le livre III des Mémoires de Commynes : 

Chapitre 8, p. 255, l. 14-22 ; Cf. note 36. 
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Bourgogne les référents-thèmes sont repris par anaphore nominale. Cela ne s’oppose 
pas à une possible mémoire intra-séquentielle mais ne permet pas de la tester. 

 

c. Conclusion  

Nous pouvons donc bien cerner deux comportements référentiels spécifiques au DD, 
lorsqu’il y a changement de locuteur : 

- la reprise par anaphore pronominale d’un référent-thème principal 
d’un locuteur à l’autre sans tenir compte de l’introduction de 
nouveaux référents-thèmes ; ce qui valide la notion d’une mémoire 
référentielle intra-séquentielle ; 

- et, de façon opposée, la reprise par anaphore nominale d’un même 
référent-thème par redéfinition (hors évolution référentielle) alors 
qu’aucun autre référent n’interfère ; cela est dû à la divergence de 
perception référentielle du même référent-thème d’un locuteur à 
l’autre ou, plus subtilement comme c’est le cas dans la séquence 
dialogale de l’extrait (34), liée à la volonté d’infléchir la perception du 
même référent-thème chez l’interlocuteur. 

La co-référentialité étant maintenue quel que soit le mode de reprise anaphorique en 
première mention de réplique, la notion de mémoire référentielle intra-séquentielle 
est donc bien valide. 

 

3.1.2. Quand un locuteur devient le thème de la conversation 

a. Dans les QJM : 2 extraits concernés. 

Dans les QJM, seulement deux cas ont pu être relevés pour lesquels un des locuteurs, 
au sein d’une même séquence dialogale, passe du statut de locuteur à celui référent-
thème.  

Dans le premier extrait, la servante porte à sa maîtresse un message du mari pour sa 
dame. Elle transmet donc les paroles du mari hors de la présence de celui-ci en 
discours rapporté. Au cours de cette conversation entre la dame et la chambrière qui 
fait suite à un changement des locuteurs constitutifs du groupe de locuteurs (l. 30) 
initial, le mari absent est mentionné en tant que référent-thème : d’abord sous la 
forme nominale monseigneur puis sous la forme du pronom personnel, il  (. 29), sujet 
des verbes mande et mengera et régime tonique, lui (l. 30), du verbe va.  

(35) QJM, Sixiesme joye, p. 49-50, l. 26 à 31 : [Le mari fait porter sa 
question par un intermédiaire à la dame] 

Lors lui [= la servante] dit [= la mari] : « Alez luy dire, fait il, qu’elle 
s’en vienne. » Lors s’en va la servante ou l’enfant et lui dit : 
« Madame, monseigneur vous mande que vous en venez digner, car il  
ne mengera jusques ad ce que vous soiez venue. – Va lui dire, fait elle, 
que je ne digneroy point. » 

La continuité référentielle ne pose pas problème dans ce contexte puisque le discours 
se fait hors de la présence du ‘mari’ thématisé en discours rapporté. De plus, du fait 
de l’absence de la dame lors de la demande du mari à la chambrière, le référent est 
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appréhendé sous forme nominale, monseigneur,  avant d’être repris par anaphore 
pronominale lors du dialogue entre la dame et la chambrière de façon à introduire ce 
référent-thème pour le locuteur ‘dame’. 

 

Le second extrait est plus probant. Dans ce passage, un groupe de locuteurs est 
assemblé. Tous participent activement ou passivement au dialogue. Ils ont donc tous 
le même passé référentiel et, sans qu’il y ait de modification du nombre ou de 
l’identité d’aucun de ces locuteurs, l’un d’entre eux passe du statut de locuteur passif 
à celui de délocuté. Le changement de locuteur est très important car il opère un 
changement de focalisation de sorte qu’un locuteur, au sein d’une conversation de 
plus de deux locuteurs, peut se voir relégué au rang de référent-thème. 

(36) QJM, Neufviesme joye, p. 74-75, l. 78 à 120 : 

Et quant la dame et ses enfans sont davant lui, come dit est, il dit a la 
femme : « M’amie, fait il, vous estes la chose du monde que je doy 
plus amer (…) et voz enfans et les miens se portent mal envers moy. –
Et que voulez-vous que je face ? fait la dame. (…) – Ha a, belle dame, 
lessés en ester les parolles, car je n’en ay plus que fere ! »  
Le bon homme parle a son filz aisné : « Enten a moy, beau filz ! (…) 
Tu es mon filz aisné et seras mon principal heritier, si tu te gouvernes 
bien. (…) Car si tu faiz le contraire, je te jure par ma foy que je te 
feroy desplaisir et que tu ne joïras de chose que Dieu me ait donnee, 
et t’en prens garde ! – Et que voulez vous, fait la dame, qu’il  vous 
face ? L’en ne savroit comment vous servir. On avroit trop a faire qui 
vouldroit estre tourjours o vous. Et il fust mestier que vous et moy 
fussons en paradis : ce ne seroit pas mesouan grant dommage ! Vous 
ne savez que vous demandez : n’estez vous pas bien aise ? – Or, belle 
dame, fait il, taisiez vous en et ne le soustenez pas ! Car c’est 
tourjours vostre maniere. » 

Le référent sous la forme lexicale, voz enfans et les miens (l. 91), apparaît dans le 
discours du mari. Ensuite, le mari s’adresse à son ‘fils’, référent du DD qui se trouve 
entre deux statuts référentiels :  

- dans un premier temps, il fait partie du ‘groupe des enfants’ présenté 
sous la forme nominale voz enfans et les miens (l. 91) 

- puis il est extrait du groupe référentiel de départ par anaphore 
nominale avec l’interpellation beau filz, qui lui fait quitter son statut 
de référent-thème pour prendre celui d’interlocuteur – même s’il reste 
passif puisqu’il n’a pas le loisir de répondre.  

Ainsi, à partir de l’interpellation, beau filz, redéfinie par le SN mon filz aisné (l. 101), 
ce référent, propulsé au statut de locuteur, va être reconduit à celui de référent-thème 
uniquement par anaphore pronominale au moyen des pronoms personnels de 
personne 3 sujet, il  (l. 112), et régime, le (l. 119), dans la réplique suivante de la mère 
qui utilise ces SN comme base référentielle appartenant à la mémoire intra-
séquentielle et ne recourt pas à une autre forme nominale. 

Le changement d’interlocuteur peut permettre de faire basculer une entité 
référentielle du statut d’interlocuteur à celui de thème de conversation sans qu’une 
anaphore nominale de cette entité référentielle ne soit nécessaire et sans que la 
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continuité référentielle ne soit remise en cause – à condition que ce référent/locuteur 
ait le même passé référentiel que les autres locuteurs.  

 

b. Dans les Chroniques de Froissart 

Le seul extrait concerné est le suivant : 

(37)Froissart, livre I, chapitre CCLV, p. 846-848, l. 151-187 : 

« Tres chiers sires, vechi la representation de la ville de Calais a 
vostre ordenance. » Li rois se taisi tous quois et regarda moult 
fellement sus euls, car moult les haioit et tous les habitans de Calais, 
pour les grans damages et contraires que dou temps passet li avoient 
fait. Chils siis bourgois se missent tantos en genouls devant le roi et 
dissent ensi en joindant lors mains: « Gentils sires et nobles rois, veés 
nous chi siis, qui avons esté d’ancesserie bourgois de Calais et grans 
marceans par mer et par terre, et vous aportons les clefs de la ville et 
dou chastiel de Calais et les vous rendons a vostre plaisir, et nous 
mettons en tel point que vous nous veés en vostre pure volenté, pour 
sauver le demorant dou peuple de Calais qui sousfert a moult de 
grietés. Si voelliés de nous avoir pité et merchi par vostre haut 
noblece. » Certes il n’i ot en la place, conte, baron, ne vaillant honme, 
qui se peuist astenir de plorer de droite pité, ne qui peuist parler en 
grant piece. Li rois regarda sus euls tres crueusement, car il avoit le 
coer si dur et si enfellonniet de grans courous, que il ne pot parler; et 
qant il parla, il conmanda en langage englois que on lor copast les 
testes tantos. Tout li baron et li chevalier qui la estoient, en plorant 
prioient si acertes que faire pooient au roi que il en vosist avoir pité et 
merchi, mes il n’i voloit entendre. Adont parla li gentils chevaliers 
mesires Gautiers de Manni et dist: « Ha! gentils sires, voelliés 
rafrener vostre corage. Vous avés le nom et renonmee de souverainne 
gentillece et noblece. Or ne voelliés dont faire cose par quoi elle soit 
noient amenrie, ne que on puist parler sur vous en nulle cruauté ne 
vilonnie. Se vous n’avés pité de ces honmes qui sont en vostre 
merchi, toutes aultres gens diront que ce sera grans cruaultés, se vous 
faites morir ces honestes bourgois qui de lor propre volenté se sont 
mis en vostre ordenance pour les aultres sauver. »  

Dans ce passage, le référent les ‘six bourgeois de Calais’ est introduit, au début de la 
séquence dialogale, en tant que référent-thème sous la forme nominale, la 
representation de la ville de Calais, et devient ensuite un locuteur qui se mentionne 
lui-même sous la forme pronominale, nous chi siis. Puis ce locuteur va être relégué 
au rang de référent-thème dans la réplique de ‘messire Gautier de Manni’ où il sera 
repris par l’anaphore nominale, ces honmes qui sont en vostre merchi, qui utilise, à la 
fois, le déterminant démonstratif, ces, permettant de pointer déictiquement les entités 
référentielles concernées en situation extra-linguistique, et la détermination d’une 
relative, qui sont en vostre merchi, qui fait écho aux expressions référentielles 
précédemment utilisées dans le co-texte,  

euls siis honmes bourgois des plus notables de Calais, nus piés et nus 
chiefs, en lors lignes draps tant seullement, les hars ou col, viennent 
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ichi et aportent les clefs de la ville et dou chastiel en lors mains, et de 
ceuls je ferai ma volenté; et le demorant des honmes de la ville je 
prenderai a merchi. (Livre I, Chapitre CCLIV, p. 841, l. 64-70) 

La reprise de ce référent ne se fait donc pas directement par anaphore pronominale 
mais par anaphore nominale cependant, le déterminant démonstratif appuie le lien 
anaphorique mis en place en amont. 

 

c. Dans les Mémoires de Commynes  

La seule séquence dialogale qui apparaît dans le texte de Commynes de notre corpus 
est délicate à analyser car plusieurs phénomènes concernant les locuteurs s’y 
côtoient. 

(38) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 13-22 : 

ledict duc m’appella a une fenestre et me dit : «Vela le seigneur 
d’Urfé qui me presse faire mon armee la plus grosse que je puys, et 
me dict que nous ferons le grand bien du royaume ; vous semble il 
que si je y entre avecques la compaignee que g’y meneray, que je y 
feisse gueres de bien ?» Je luy responditz en riant qu’il me sembloit 
que non. Et il me dist ces motz : «J’ayme mieulx le bien du royaulme 
de France que monsr d’Urfé ne pense; car pour ung roy qu’il y a, je y 
en vouldroye six. » 

Si l’on considère que le ‘Seigneur d’Urfé’ est encore présent, ce locuteur est relégué 
au rang de référent-thème. Cependant, il faut prendre en compte, à ce moment là, le 
fait que Commynes est un locuteur nouveau. De fait, nous verrons43 que le début de 
la première réplique du duc de Bourgogne permet la remise à jour de la mémoire 
référentielle de Commynes :  

Vela le seigneur d’Urfé qui me presse faire mon armee la plus grosse que je 
puys, et me dict que nous ferons le grand bien du royaume ; 

C’est pour cette raison que les référents-thèmes y apparaissent sous forme nominale, 
y compris le référent-thème le seigneur d’Urfé. 

Il est donc impossible de se baser sur cette séquence dialogale pour tirer des 
conclusions quant au passage du statut de locuteur à celui de référent-thème. 

 

d. Conclusion 

Lorsqu’un référent passe du statut de locuteur à celui de référent-thème, il peut être 
repris directement par anaphore pronominale sans anaphore nominale intermédiaire 
s’il n’a pas eu le loisir d’intervenir dans la séquence dialogale. En revanche, lorsque 
ce locuteur est intervenu dans la séquence dialogale, l’anaphore nominale est 
privilégiée mais elle prend une valeur déictique (déterminant démonstratif). 

 

                                                 
43 Cf. Voir infra : Chapitre 7. 
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3.2. Relations référentielles entre séquences dialogales : inter-séquentielles. 

Pour que le DD puisse fonctionner sur un plan référentiel, il faut que l’expérience 
référentielle vécue ou sensée être vécue par les locuteurs ait donné lieu à une 
mémoire référentielle valide entre ces locuteurs mis en présence. Si tel n’était pas le 
cas, il faudrait que chaque locuteur mentionne par anaphore nominale le référent-
thème dont il parle à chaque fois qu’il reprend la parole. L’étude des expressions 
anaphoriques montre qu’une telle nécessité ne se vérifie ni intra-séquentiellement, ni 
même inter-séquentiellement – c’est-à-dire lorsque les séquences dialogales sont 
séparées par un passage au récit qui implique une séparation du groupe de locuteurs 
jusqu’à leurs retrouvailles. Nous avons pu constater que non seulement une mémoire 
référentielle se mettait en place au cours d’un dialogue entre plusieurs locuteurs, 
mais encore que ce passé référentiel, sous certaines conditions, pouvait se voir 
réactivé au cours d’autres séquences dialogales, sans qu’il soit nécessaire de 
réintroduire le référent-thème par anaphore nominale. Les conditions qui permettent 
la réactivation d’un passé référentiel introduit au cours d’une séquence dialogale 
‘‘initiale’’ sont telles qu’il faut que la situation de dialogue soit similaire à la 
situation initiale. Pour être plus clair, il faut que les locuteurs mis en situation soient 
les mêmes et qu’ils soient aussi nombreux ou moins nombreux que dans la situation 
de dialogue initiale. En effet, si l’un des locuteurs est nouveau, il ne pourra pas 
bénéficier de ce passé référentiel antérieur : cela nécessitera donc une remise à 
niveau du passé référentiel discursif, soit, par la mention nominale du/des référents-
thèmes dont il est question, soit, en rassemblant lui-même les bribes d’informations 
émises au cours de la conversation pour tenter de réunir le puzzle référentiel, ce qui 
impliquera une attitude passive de sa part. 

Nous avons pu relever plusieurs passages pour lesquels un passé référentiel est 
réactivé de l’une à l’autre des séquences dialogales et où les locuteurs sont 
exactement les mêmes, voire plus nombreux, que dans la séquence dialogale 
‘‘initiale’’. 

 

3.2.1. Lorsque le nombre et l’identité des locuteurs sont exactement les 
mêmes d’une séquence dialogale à l’autre 

Selon notre théorie nous pourrions schématiser la mémoire inter-séquentielle de la 
façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Référent-thème: SN X Anaphore pronominale 
Il/Ils/ilz  

Séquence A 

Locuteurs 1, 2, 3 

Séquence B 

Locuteurs 1, 2, 3 
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a. Dans les QJM  : 3 occurrences. 

A trois reprises, nous avons rencontré ce type de situation où les locuteurs de la 
séquence dialogale initiale se retrouvaient pour poursuivre leur conversation sans 
user de l’anaphore nominale du référent-thème, malgré une interruption du dialogue 
par les évènements extérieurs. Pour ces trois occurrences, nous allons voir que cette 
théorie de passé référentiel commun est validée. 

Pour le premier extrait, les deux dialogues entre la mère et sa fille sont éloignés l’un 
de l’autre en co-texte (le dialogue initial se situe p. 84, l. 64 à 101). Le passé 
référentiel établi entre la mère et sa fille au cours de la première séquence dialogale 
(p. 84, l. 64 à 101) fait état du référent-thème, ‘l’écuyer à séduire’ qui est repris 
directement par anaphore pronominale, il  à trois reprises (l. 191, 194 et 196) dans 
cette seconde séquence dialogale, sans que l’anaphore nominale soit nécessaire. 

(39) QJM, Onziesme joye, p. 87, l. 189 à 197 : [bilan entre la dame et 
la jeune fille – enceinte avant le mariage - après une première 
approche de l’homme à séduire] 

Quant vient aprés digner, la dame s’en va en sa chembre et demande 
a la fille : « Avant ! fait elle. Dy moy comment tu as besongné. – Par 
mon serement, madame, fait elle, il  ne me fine a journee de prier », et 
lui compte tout. « Or avant ! fait elle, respons lui bien sagement et lui 
dy que l’en parle de te marier, mais que tu ne le vieulx point estre 
encore, et s’il  se ouffroit a te prendre, mercie l’en et lui dy que tu 
m’en parleras et qu’il  est l’omme du monde que tu ameroies mieulx. » 

Selon, notre théorie, le dialogue, instauré entre plusieurs personnes, établit un passé 
référentiel mémorisé qui est remis en service de manière implicite44 lorsque les 
locuteurs de la séquence dialogale initiale se retrouvent : les référents-thèmes de la 
séquence dialogale initiale restent valables et sont réactualisés pour – voire, enrichis 
par –les séquences dialogales qui suivent à condition que les interlocuteurs soient 
identiques à ceux de la séquence dialogale initiale.  

Dans ce passage, ce référent-thème mémorisé ressurgit lorsque la situation de 
dialogue entre la mère et la fille se produit à nouveau et le fait même de ne pas le 
reprendre par anaphore nominale indique sa remise en service dans la séquence 
dialogale suivante et la validité de la mémoire référentielle inter-séquentielle propre 
au DD. 

 

Dans le second extrait, qui doit être étudié en corrélation avec la séquence dialogale 
précédente entre la dame et la chambrière Jouhanne45, il en va de même. 

(40) QJM, Quinte joye, p. 44, l. 384 à 388 :  [La chambrière de la 
dame va faire son rapport à la dame sur ce qu’elle a dit au galant 
qu’elles veulent séduire.]  

                                                 
44 C’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de les mentionner à nouveau sous forme nominale. 
45 Références de l’autre séquence dialogale entre Jouhanne et la dame dans la Quinte joye des QJM : 

p. 41-42, l. 293-332 (ex. 32). 
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Jouhanne s’en va riant a sa damme. « De quoy vous riés vous, 
Jouhanne ?, fait la damme. – Par mon ame, madame, il en y a qui ne 
sont pas bien aise ! – Comment ? fait elle. – Certes, madame, il  
parlera demain a vous a l’eiglise. » Lors lui compte la besongne. 
« Gouvernez vous, fait elle, bien sagement et lui faites bien l’estrange. 
Toutesvoies ne l’estrangez pas trop et le tenez entre deux en bonne 
esperance. » 

Le référent-thème ‘le galant’ est repris, à l’entrée de la seconde séquence, 
directement par anaphore pronominale au moyen du pronom adverbial en, puis du 
pronom personnel il  (l. 388), qui reprend le référent apparaissant (en dernière 
mention46) au cours de la séquence dialogale précédente réunissant les mêmes 
locuteurs (l. 293-332) sous la forme que nous avons classée dans le paradigme 
nominal, celui dont je vous ay parlé (l. 316-317). 

 

Dans le troisième passage, la réactivation d’un passé référentiel établi au cours d’une 
séquence dialogale antérieure réunissant les mêmes locuteurs permet la reprise du 
référent-thème ‘le galant’ – mentionné sous la forme nominale, celuy dont je vous ay 
parlé (l. 316-317) dans la séquence dialogale précédente – par le pronom personnel, 
il  (l. 412), sans anaphore nominale préalable.  

(41) QJM, Quinte joye p. 45, l. 409 à 435 : [La dame et le galant se 
sont rencontrés à l’église. La dame retrouve sa chambrière.] 

Ilz se departent et la damme et la chamberiere font leur conseil 
ensemble et concluent de leur besongne. Et dit la chamberiere : « Je 
scey bien, madame, qu’il  a grant envie de parler a moy maintenant, 
mais je luy diroy que vous n’en voulez rien faire, dont je suy bien 
marrie, tant ay grant pitié de lui. Et lui diroy que monseigneur est 
allé dehors et qu’il  viengne devers le soir, et je le mectroy en la meson 
et en vostre chambre, ainxin come si vous n’en saviez rien. Si ferez 
semblant d’estre bien marrie et le faictes bien travaillier, affin qu’il  
vous en prise mieulx, et dictes que vous crierez a la force et me 
appellez, et combien que vous n’aiez rien prins, il  vous en prisera 
mieulx et vous donra aprés plus largement que si vous eussez prins de 
luy avant la main. Mes je avré devers moy ce qu’il  vous doit donner, 
car il  le me doit bailler demain, et puis je luy diroy que vous ne l’avez 
voulu prendre et lui diroy, puis que ainxin est que la chouse est faicte, 
qu’il  le vous donne pour avoir une robe, et vous me blasmerez fort 
davant lui de quoy je l’avré prins et que je le rendi. Mais que que soit, 
je mectroy la chouse en seurté, car, par Dieu, madame, il en y a de si 
rusez qu’ilz en ont trompés maintes. – Or avant, Jouhanne, faictes en 
ce que vous vouldrez ! » 

 

                                                 
46 Gens (l. 294) > gens (l. 295) > tel (l. 296) > il x 5 ou 6 (l. 296, 297, 298, 299a & b, 300) > le plus (l. 

301) > celui dont je vous ay parlé (l. 316-317) > il  (l. 316) > il  (l. 326) 
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b. Dans les Chroniques de Froissart : 2 occurrences47. 

Nous avons pu relever deux occurrences pour lesquelles un groupe de locuteurs se 
maintient d’une séquence dialogale à l’autre.  

D’après la succession des trois séquences dialogales suivantes, dont le groupe de 
locuteurs reste identique de l’une à l’autre – ‘Messire Jehan de Viane’ et ‘Messire 
Gautier de Manni’ –, la reprise des référents-thèmes se fait par anaphore nominale à 
chaque nouvelle séquence dialogale. 

(42) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 836-838, l. 32-94 : 

" Mesire Gautier, dist mesire Jehan de Viane, vous estes uns vaillans 
homs et moult usés d’armes. Si devés tant mieuls entendre a raison. Li 
rois de France, moi et mi compagnon qui ichi dedens sonmes enclos, 
nous a ichi envoiiet, ensi que faire le puet, car il  est nostres sires et 
nous sonmes si subject, et nous conmanda estroitement au departir de 
li  que nous gardisions la vile et le chastiel de Calais si que blame n’en 
euissions, ne ils point de damage. Nous en avons fait nostre pooir et 
diligense jusques a chi, et tous les jours nous avions esperance de 
estre delivret, et li sieges levés. Or est avenu que nostres espoirs est 
fallis de tous poins et nous fault esceir ou dangier de vostre signeur le 
roi d’Engleterre; car nous sonmes si astrains que nous n’avons de 
quoi vivre, et nous convenra tous morir de male mort, se li gentils rois 
qui est vos sires ne prent pité de nous. Si vous suppli chierement, 
messire Gautier, que vous voelliés aler deviers lui et li priier pour 
nous et remonstrer conment loiaument nous avons servi nostre 
signeur li roi de France, nous conme si saudoiier et si soubject, et les 
povres gens de ceste ville aussi qui n’en pooient ne osoient aultre cose 
faire, et nous laise partir hors de la ville nous, chevaliers et esquiers, 
qui ichi dedens sonmes enclos, et prende en merchi et en pité le povre 
peuple de Calais, plenté n’en i a pas, et nous laise partir et isir et aler 
ailleurs querre nostre mieuls, et prendre la ville et le chastiel, l’or et 
l’argent et tout ce que il i trouvera. " A ces paroles respondi mesires 
Gautiers de Manni et dist: " Mesire Jehan, mesire Jehan, je sçai assés 
de l’intension et volenté le roi nostre sire, et bien sachiés que c’est se 
entente que vous n’en irés pas ensi que vous avés chi dit; ains est sa 
volenté et intension que vous vos metés dou tout en sa pure volenté, ou 
pour rançonner ceuls qui il li  plaira ou pour faire morir. Car chil de 
Calais li ont tant fait de contraires et de damages et despis, et ocis de 
ses honmes et fait despendre si grant fuisson d’avoir au seoir devant 
celle ville dont moult l’en esté ce n’est pas mervelles; et ne sçai pas, 
en l’air et argu ou il  est et l’ai veu tousjours jusques a ores, se vous 
porés passer pour raençon, que il  ne voelle avoir vos vies. " Dont 
respondi messires Jehans de Viane et dist: " Mesire Gautier, ce seroit 

                                                 
47 Références des deux occurrences de maintien inter-séquentiel du groupe de locuteurs tel qu’il se 

composait dans la séquence dialogale précédente dans le livre I des Chroniques de Froissart 
(séquences dialogales au DD) : Entrevues entre Messire Jehan de Viane et Messire Gautier de 
Manni  : Chapitre CCLIII, p. 836-838, l. 32-94 / Chapitre CCLV, p. 842, l. 4-13 / Chapitre CCLV, 
p. 845-846, l. 115-128 ; Entrevues entre le Roi d’Angleterre, Messire Gautier de Manni et les 
barons réunis : Chapitre CCLIII, p. 835, l. 22-25 / Chapitre CCLIV, p. 839-841, l. 5-71. 
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trop dure cose pour nous et grant cruautés pour le roi d’Engleterre, 
se nous qui chi sonmes envoiiet de par le roi de France, et on nous 
fesist morir. Nous avons servi nostre signeur, ensi que vous feriés le 
vostre, en cas samblable. Si comsiderés nostre estat, et nous vous en 
prions, il li doit sousfire, se il  a nostre corps pour prisonniers, et la 
ville et le chastiel en son conmandement, que tant a desir‚ a avoir, et 
le povre peuple de Calais, il  laise partir et aler lor cemin. "  

Chapitre CCLV, p. 842, l. 4-13 : Dans cette seconde séquence 
dialogale, un DI permet de mettre à jour la mémoire référentielle de 
messire Jehan de Viane qui n’a pas assisté à la réponse du roi 
d’Angleterre. 

Se  li [= à messire Jehan de Viane] recorda [messire Gautier de 
Manni]toutes les paroles devant dittes, ensi que vous les avés oi, et 
dist bien que ce estoit tout ce que il en avoit pout impetrer. " Messire 
Gautier, respondi messires Jehans, je vous en croi bien. Or vous priie 
que vous voelliés chi tant demorer que je aie remonstré tout cel affaire 
a la conmunauté de la ville, car il  m’ont chi envoiiet; et en euls en 
tient, ce m’est avis, dou faire et dou laissier. " Dont respondi li sires 
de Manni et dist: " Je le ferai volentiers. " 

Chapitre CCLV, p. 845-846, l. 115-128 : 

Qant mesires Jehans de Viane fu venus jusques a lui, il li dist: 
" Mesire Gautier, je vous delivre conme chapitainne de Calais, par le 
consentement dou povre peuple d’iceli ville, ces siis bourgois, et vous 
jure que ce sont et estoient aujourd’ui li plus honnourable et notable 
honme de corps, de cavanche et d’ancesserie de la ditte ville de 
Calais, et portent avoecques euls toutes les clefs de la ville et dou 
chastiel de Calais. Si vous pri, chiers sires, en nom d’amour et de 
gentillece, que vous voelliés priier pour euls au gentil roi 
d’Engleterre, a la fin que il  en ait pité et compation, et que il  ne soient 
point mort. " Dont respondi messires Gautiers de Manni et dist: " Je 
ne sçai que li rois monsigneur en vodra faire; mais je vous creante et 
convenente que je en ferai mon pooir. " 

Or nous pouvons constater que, dans cet extrait, les référents-thèmes sont nombreux 
et certains présentent les mêmes caractéristiques référentielles : le roi de France et le 
roi d’Engleterre ; les povres gens de ceste ville et ceuls qui il li plaira… Il est donc 
possible que l’anaphore nominale du référent-thème mentionné d’une séquence 
dialogale à l’autre soit liée à la concurrence référentielle.  

Cependant, nous pouvons remarquer qu’il en va de même pour la seconde occurrence 
relevée pour laquelle les deux référents-thèmes présents dans la première séquence 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques référentielles et, par conséquent, 
n’entrent pas en concurrence référentielle :  

(43) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 835, l. 22-25 : [Il s’agit 
d’une entrevue entre le Roi d’Angleterre, Messire Gautier de Manni et 
les barons réunis] 



Le discours direct : spécificité de la continuité référentielle 

 609 

Qant li rois d’Engleterre entendi ces nouvelles, il fist venir mesire 
Gautier de Manni devant lui. Qant il fu venus, il li dist: " Gautier, alés 
veoir que ces gens de Calais voellent dire: il  me font requerre par lor 
chapitainne que je envoie parler a euls. " Mesires Gautiers respondi 
et dist: " Sire, volentiers. " 

Chapitre CCLIV, p. 839, l. 5-7 : 

li rois li demanda: " Mesire Gautier, que dient chil de Calais? " -- " 
Tres chiers sires, respondi li chevaliers, il  se voellent rendre, 

Pourtant le référent-thème ‘ceux de Calais’ est introduit dans la seconde séquence 
dialogale par anaphore nominale sous la forme chil de Calais.  

Il semble donc que les occurrences présentes chez Froissart ne confirment pas les 
résultats obtenus dans les QJM.  

 

c. Dans les Mémoires de Commynes 

Aucune occurrence n’a pu être relevée. 

 

d. Conclusion 

Notre théorie pose pour principe que si le groupe de locuteurs reste identique d’une 
séquence dialogale à l’autre, le référent-thème peut être – et non, ‘‘doit’’ être - repris 
par anaphore pronominale à l’entrée de chaque séquence dialogale suivant la 
séquence initiale, sans que l’anaphore nominale ne soit nécessaire. Les résultats que 
nous obtenons pour les QJM confirment cela : il y existe donc une mémoire inter-
séquentielle. Cependant, aucune configuration de ce type n’apparaît chez Commynes 
pour tester cette hypothèse et les deux configurations inter-séquentielles chez 
Froissart ne la valident pas puisque les mêmes référents-thèmes apparaissent par 
anaphore nominale au début des séquences dialogales qui succèdent à la séquence 
initiale. Cependant, si l’anaphore pronominale est possible pour les trois 
configurations inter-séquentielles des QJM, cela suffit à valider cette théorie d’une 
mémoire inter-séquentielle puisque si cette théorie était infirmée, aucune anaphore 
pronominale ne serait jamais possible d’une séquence dialogale à l’autre sans 
provoquer une rupture de continuité référentielle. Or tel n’est pas le cas.  

N.B. : Notons que l’anaphore nominale que l’on trouve chez Froissart ne 
déstabilise pas la continuité référentielle et elles peuvent servir à 
renforcer la mémoire inter-séquentielle sans pour autant signifier 
qu’elle n’existe pas. En effet, sur le plan inter-séquentiel, un test de 
substitution (réserve faite de notre éloignement diachronique) de 
l’anaphore nominale par une anaphore pronominale n’affecte pas la 
continuité référentielle. 

 

3.2.2. Lorsque l’identité des locuteurs est la même mais qu’il manque 
quelques–uns d’entre eux : 0 occurrence. 

Nous n’avons pu relever aucune occurrence de cette configuration dans notre corpus. 
Cependant, si l’on s’appuie sur la théorie précédente, l’absence d’un des locuteurs ne 
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doit pas poser de problème concernant la réactivation d’un passé référentiel existant 
puisque les autres locuteurs co-présents ont cette mémoire référentielle commune. 
Nous pourrions alors proposer le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En revanche, si l’un des locuteurs de la séquence dialogale ‘‘initiale’’ s’absentait du 
dialogue ou était absent d’une des séquences dialogales suivantes concernant le 
même référent-thème, il serait en défaut du contenu référentiel de cette séquence 
dialogale de sorte que, lors de sa réintégration aux séquences dialogales suivantes, 
cette lacune mémorielle pourrait alors entraîner une éventuelle remise à niveau 
mémorielle qui nécessiterait une anaphore nominale du référent-thème dans la 
dernière acception référentielle mise en place au cours de la séquence dialogale dont 
ce locuteur était absent. Ce locuteur pourrait alors être considéré, s’il y a eu évolution 
importante de la perception référentielle du référent-thème, comme un locuteur 
nouveau.  

 

3.2.3. Lorsque s’adjoignent d’autres locuteurs au groupe de locuteurs 
préalablement concernés :  

Nous avons eu l’occasion de voir que, lorsque deux séquences dialogales sont 
produites dans les mêmes conditions du point de vue du nombre et de l’identité des 
locuteurs présents, le passé référentiel établi dans la séquence dialogale de départ est 
également valable pour toutes les autres séquences dialogales qui suivent, faisant 
intervenir la totalité ou une partie des mêmes locuteurs. Or lorsqu’un locuteur se 
greffe à un groupe de locuteurs ayant déjà un passé référentiel établi au cours de 
séquences dialogales antérieures, ce nouveau locuteur ne bénéficie pas de leur passé 
référentiel de sorte que pour suivre la conversation il doit en être informé : soit par 
lui-même en essayant de rassembler les éléments référentiels qui lui font défaut, soit 
à l’aide des autres locuteurs qui ré-instancient ce passé référentiel ainsi que les 
référents-thèmes qu’il contient qui apparaissent alors sous forme nominale. 

Nous sommes donc dans une configuration inter-séquentielle qui pourrait être 
schématisée ainsi :  

Séquence A 
Locuteurs 1, 2, 3 

Séquence B 
Locuteurs 1, 3 

Référent-thème: SN X 
Anaphore pronominale 

Ils/il z  
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a. Dans les QJM : une occurrence. 

D’après le passage de récit qui précède cette séquence dialogale, toutes les 
commères, à partir du moment où elles sont mises dans la confidence, interviennent 
dans la conversation sans qu’il soit nécessaire de reprendre par anaphore nominale le 
référent-thème. Ce référent-thème ne sera mentionné sous forme nominale 
(redéfinition) que pour marquer une réorientation de la façon dont il est perçu par un 
locuteur mais en aucun cas à cause de l’interruption puis de la reprise du dialogue. 

(44) QJM, Quinziesme joye de mariage p. 107, l. 110-116 : 

La chamberiere s’en va et dit aux commeres ce que la mere leur 
mande. Les commeres s’en viennent a l’oustel de la mere et se seent a 
l’entour d’un beau feu, si c’est en yver, et si c’est en esté, elles se 
mectent sur le jonc, et a la premiere chose elles bevront du meilleur 
tres bien, tant come l’autre amendera. Lors une des commeres dit a la 
mere de la fille : « Ma commere, quelle chiere fait vostre fille ? – Par 
Dieu, ma commere, il lui est avenu une malle aventure, pour quoy je 
vous ay envoiees querre. » Lors elle leur compte toute toute la 
maniere, et a l’aventurene leur dit pas la chose comme elle a esté ; 
aussi peut estre qu’elle leur dit toute la verité, pour ce qu’il en y a 
aucunes d’elles qui ont esté en paroil party, pour quoy elles en 
savront trop meilleur conseil donner, et les aultres scevent bien que 
telles chouses vaillent, mes elles se sont si bien gouvernees en leur fait 
et si secretement qu’il n’y a point eu d’escande, Dieu mercy ! Lors 
font leur conseil et dit chacune son avis et comment en est prins en cas 
semblable, qui est une belle allegacion que alleguer le cas que l’en a 
veu avenir, et pratiquer par experiance. Les unes arguent, les aultres 
repliquent et respondent, pour savoir si elles pourront sauver 
l’inconvenient qui est avenu, et aprés elles font leurs conclusions, et y 
mectront bonne provision, si Dieu plaist, et s’assembleront souvent et 
se tendront bien aises, mes le bon homme a qui est avenue la villenie 
poira tout. 

Dans ce passage, lorsqu’au groupe initial de s’ajoutent d’autres commères, la remise 
à niveau ou la mise à niveau mémorielle est réalisée par le biais du récit (passages 
surlignés) ce qui évite la répétition au sein du DD. Cela est rendu possible parce que 

Séquence A 
Locuteurs 1, 2, 3 

Séquence B 
Locuteurs 1, 2, 3 

+ 4 

Référent-thème: SN X 
Anaphore nominale du  

Réf.-thème SN X/Y 
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le lecteur suit le cheminement référentiel depuis le dialogue initial : il donc détenteur 
du passé référentiel initial et sa répétition est sans intérêt pour lui48.  

 

b. Dans les Chroniques de Froissart : une occurrence 

Dans le texte de Froissart, nous avons pu relever une seule séquence dialogale où un 
locuteur vient s’adjoindre à un groupe de locuteurs déjà constitué.  

(45)Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 814-815, l. 142-181 : 

Et retournerent chil doi chevalier sus lors logeis, ensi que tous 
desconfis, et furent sus un estat que de tantos departir de la et 
retourner arriere, qant evous descendu et venu entre euls un vaillant 
cevalier breton bretonnant, qui se nonmoit messires Garniers de 
Quadugal, et amenoit en sa compagnie cent lances de bonnes gens, 
tous a election. Sitretos que il  fu venus, li compagnon en orent grant 
joie, mais nonobstant sa venue, encores se voloient ils departir de la 
place, et ne se tenoient pas bien a aseguret. Qant messires Garniers 
de Quadugal les vei en cel esfroi, si leur demanda que il lor falloit. Li 
doi chevalier qui retourné estoient de la besongne, li recorderent sus 
briefs paroles com il  avoient cevauchiet devant la Roce Dorient et 
conment il  avoient esté ruet jus, et estoit demorés prisonniers mesires 
Thomas d’Agourne et encores pluisseurs autres chevaliers et 
esquiers: " Et ne veons point de rescouse en cela, et pour ce, nous 
volons nous retraire et retourner en Hainbon. Se nous perdons la 
Roce Deurient pour celle fois, une aultre fois venra que nous le 
recouverons. Il n’a pas ..II.. mois que nous le conquesimes: une fois 
desous et l’autre desus, ce sont li estat de gerre. " Qant messires 
Garniers les ot oi parler, il  fu moult esmervilliés et comsidera en se 
moi meismes tout lor estat et ces paroles, et pensa sus un petit; et puis 
ensi conme inspirés de grant proece, dist: " Biau signeur et mi 
compagnon, metés aultre arroi et ordenance en vous, et me creés de 
ce que je vous dirai, et grans biens vous en venra. Nous ferons armer 
et monter a cheval tous ceuls qui chevaus ont; et cheuls de piet nous 
les ferons sievir. Vous dites que il n’i a que deus petites lieues de chi 
en l’oost des François. Nous les courrons sus de grande volenté; il  
quident avoir tout achievé et se tiennent tous asegurés, ou il  dorment 
et se reposent ou il  menguent et boivent: il  sont si raempli de glore, 
pour tant que il  vous ont ruet jus, que il  ne font point de gait, et sont, 
par le parti que je vous di moult legier a desconfire et a ruer jus. " 

Dans ce passage, en récit nous avons deux référents, le groupe référentiel, chil doi 
chevalier, dont les membres viennent d’essuyer un échec contre l’armée française et 
discutent entre eux : 

furent sus un estat que de tantos departir de la et retourner arriere 

                                                 
48 Cependant, il est évident que si nous assistions réellement à la scène, nous aurions à chaque fois que 

nécessaire, un résumé de la situation avec mention sous forme nominale du/des référents-thèmes 
concernés par la discussion. 
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et le référent mentionné sous la forme nominale, messires Garniers de Quadugal, qui 
est le nouveau locuteur qui vient s’adjoindre au groupe des deux précédents 
locuteurs. . La remise à niveau mémorielle du nouveau locuteur passe par le récit, 

furent sus un estat que de tantos departir de la et retourner arriere 
[…]  encores se voloient ils departir de la place, et ne se tenoient pas 
bien a aseguret. 

mais aussi par le biais du DI (surligné par nous dans ce passage)  où les référents-
thèmes sont mentionnés par anaphore nominale, comme cela aurait pu être le cas en 
DD, afin que le nouveau locuteur puisse les identifier : la Roce Dorient, mesires 
Thomas d’Agourne, pluisseurs autres chevaliers et esquiers. 

 Qant messires Garniers de Quadugal les vei en cel esfroi, si leur 
demanda que il lor falloit. Li doi chevalier qui retourné estoient de la 
besongne, li recorderent sus briefs paroles com il  avoient cevauchiet 
devant la Roce Dorient et conment il  avoient esté ruet jus, et estoit 
demorés prisonniers mesires Thomas d’Agourne et encores 
pluisseurs autres chevaliers et esquiers: 

Puis ce DI se poursuit sous la forme d’une séquence dialogale au DD49. Ensuite le 
nouveau référent prend la parole. 

Ce qui est véritablement intéressant, c’est que le contenu référentiel exact suggéré en 
DI est repris, en partie, avec précision dans le DD du nouveau locuteur sous forme 
d’un discours rapporté (surlignée par nous dans l’extrait) où il précise, pour le lecteur 
qui ne possède pas ce passé référentiel, les référents-thèmes évoqués dans le DI du 
récit sous forme nominale, deus petites lieues et l’oost des François : 

Vous dites que il n’i a que deus petites lieues de chi en l’oost des 
François. 

Le nouveau locuteur s’approprie donc ces nouvelles données référentielles comme 
passé mémoriel et le narrateur les signale ainsi au lecteur (ce discours rapporté est un 
discours ayant deux niveaux énonciatifs). Les chaînes anaphoriques des référents-
thèmes peuvent ensuite se poursuivre en DD par anaphore pronominale : ‘deus 
petites lieues’ est repris par le pronom personnel, les, régime direct du verbe courons 
et pour le référent-thème ‘l’oost des François’, le référent ‘François’ est extrait de 
l’inter-définition et repris par le pronom personnel, il  (pers. 6), sujet des verbes 
quident, dorment, menguent, sont raempli, ont ruet, font ou par anaphore ‘‘zéro’’ à 
travers la personne 6 des verbes se tiennent, se reposent, boivent, sont. Ces deux 
référents-thèmes n’entrent pas en concurrence référentielle puisqu’ils n’ont pas les 
mêmes caractéristiques référentielles : l’un est inanimé et l’autre, animé humain. 

 

Ainsi, la remise à niveau de la mémoire inter-séquentielle peut passer par le DI ou le 
DD voir par un discours rapporté en DD. Mais quel que soit le mode discursif les 
référents-thèmes seront repris par anaphore nominale. 

 

                                                 
49 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 3. Le DI en lien avec le DD / 3.1. Lorsque le DI précède le DD, p. 645. 
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c. Dans les Mémoires de Commynes : une occurrence. 

La seule séquence dialogale de cet extrait fonctionne sur ce principe : un nouveau 
locuteur, Commynes, vient s’adjoindre au dialogue.  

(46) Commynes, livre III, chapitre VIII, p. 255, l. 11-22 : 

Ung coup me trouvay present que le seigneur d’Urfé dict ces parolles 
audict duc, luy priant faire diligence de mettre sus son armee ; ledict 
duc m’appella a une fenestre et me dit : «Vela le seigneur d’Urfé qui 
me presse faire mon armee la plus grosse que je puys, et me dict que 
nous ferons le grand bien du royaume ; vous semble il que si je y 
entre avecques la compaignee que g’y meneray, que je y feisse gueres 
de bien ?» Je luy responditz en riant qu’il me sembloit que non. Et il 
me dist ces motz : «J’ayme mieulx le bien du royaulme de France que 
monsr d’Urfé ne pense; car pour ung roy qu’il y a, je y en vouldroye 
six. » 

Dans ce passage, une seule séquence dialogale de DD apparaît cependant, une autre, 
entre le référent ‘duc de Bourgogne’ et ‘le seigneur d’Urfé’, est suggérée sous la 
forme d’un DI inséré en récit : 

 le seigneur d’Urfé dict ces parolles audict duc, luy priant faire 
diligence de mettre sus son armee 

Pour la seconde séquence en DD, le ‘Seigneur d’Urfé’ est encore présent mais il est 
relégué au rang de référent-thème et le nouveau locuteur, Commynes apparaît. Ce 
locuteur ayant été absent lors de la première séquence dialogale, le locuteur ‘duc de 
Bourgogne’ est contraint de lui faire un rappel du passé référentiel de la première 
séquence dialogale : 

Vela le seigneur d’Urfé qui me presse faire mon armee la plus grosse 
que je puys, et me dict que nous ferons le grand bien du royaume ; 

Ainsi, tous les référents-thèmes évoqués dans la première séquence dialogale sont 
repris par anaphore nominale, y compris le nouveau référent-thème, le seigneur 
d’Urfé.  

 

d. Conclusion 

L’ajout d’un nouveau locuteur implique donc la mise à niveau mémorielle de 
celui-ci. Elle passe par l’anaphore nominale des référents-thèmes utilisés dans les 
séquences dialogales antérieures à l’arrivée de ce nouveau locuteur. Ce dernier, grâce 
à cet éclaircissement, bénéficie ensuite du même passé référentiel que les autres et 
peut poursuivre à son tour la chaîne anaphorique de ces référents-thèmes par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’. 

 

4. Conclusion 

Nous avons donc pu mettre au jour dans cette étude plusieurs types de 
fonctionnement référentiel en ce qui concerne DD.  
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Certains sont communs au récit et au DD : application de la règle de concurrence 
référentielle, ainsi que, vérifiable d’après de rares configurations le permettant, des 
trois règles valentico-référentielles et de la règle syntactico-valentielle.  

Cependant d’autres fonctionnements sont spécifiques au DD  

- Une mémoire intra-séquentielle (entre répliques d’une même 
séquence dialogale) est vérifiable par l’utilisation de l’anaphore 
pronominale pour un même référent-thème d’un locuteur à l’autre. 
Cependant, nous constatons aussi la possibilité de redéfinition du 
référent-thème d’une réplique à l’autre, si la perspective de perception 
de celui-ci varie d’un locuteur à l’autre. 

- Une mémoire inter-séquentielle (entre plusieurs séquences dialogales 
de même(s) référent-thème(s) ayant au moins deux locuteurs 
communs des unes aux autres) est également vérifiée. Elle est vérifiée 
par la possibilité de reprise par anaphore pronominale d’un référent-
thème d’une séquence dialogale à l’autre si le groupe de locuteurs 
reste identique ou est diminué entre les deux séquences. A l’inverse, si 
un nouveau locuteur est introduit, sa remise à niveau mémorielle 
passe par la mention sous forme nominale des référents-thèmes des 
séquences dialogales antérieures afin qu’il puisse accéder à ce passé 
référentiel qui lui fait défaut. 
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CHAPITRE 8 

LE DISCOURS INDIRECT  : SPÉCIFICIT ÉS DE LA CONTINUIT É 
RÉFÉRENTIELLE  

 

1. Introduction 

Nous avons retenu et étudié en tant que DI1 tous les passages pour lesquels la 
proposition conjonctive ou interrogative indirecte est régie par un verbe de parole ou 
de pensée. Nous avons inclus les séquences régies par un verbe de pensée pour deux 
raisons (Rychner, 1970). Tout d’abord le verbe de pensée qui les génère peut induire 
un monologue intérieur. De plus, nous avons pu observer que les caractéristiques 
spécifiques au DI de séquences régies par un verbe de parole se retrouvent pour 
celles régies par un verbe de pensée. Nous avons relevé 13 passages de DI dans les 

                                                 
1 Pour le DI ‘‘seul’’ dans les QJM, nous travaillerons sur le même corpus que celui du récit. 
Références des passages de DI étudiés : 13 occurrences : (1) Seconde joye, p. 14, l. 10-12 ; (2) 
Seconde joye, p. 14, l. 13-14 ; (3) Seconde joye, p. 14, l. 24-25 ; (4) Seconde joye, p. 15, l. 52-53 ; (5) 
Tierce joye, p. 19, l. 43 ; (6) Tierce joye, p. 21, l. 106-109 ; (7) Tierce joye, p. 22, l. 138-139 ; (8) 
Tierce joye, p. 22, l. 150-152 ; (9) Tierce joye, p. 22, l. 160-164 ; (10) Quarte joye, p. 31, l. 154-156 ; 
(11) Quarte joye, p. 31, l. 158 ; (12) Quinte joye, p. 33, l. 20-24 ; (13) Quinte joye, p. 47, l. 495-497.  

Références des passages de DI étudiés dans le livre I des Chroniques de Froissart : 27 occurrences : 
(1) Chapitre CCXLVII, p. 811, l. 41-42 ; (2) Chapitre CCXLVII, p. 811, l. 43-44 ; (3) Chapitre 
CCXLVII, p. 811, l. 54-59 ; (4) Chapitre CCXLVII, p. 811-812, l. 59-65 ; (5) Chapitre CCXLVII, p. 
812, l. 84-86 ; (6) Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 153 ; (7) Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 153-156 ; (8) 
Chapitre CCXLVII, p. 815-816, l. 182-187 ; (9) Chapitre CCXLVII, p. 817, l. 233-238 ; (10) Chapitre 
CCXLVII, p. 818, l. 266-271 ; (11) Chapitre CCXLVII, p. 818, l. 271-274 ; (12) Chapitre CCXLVIII, 
p. 820-821, l. 25-44 ; (13) Chapitre CCXLVIII, p. 820-821, l. 47-49 ; (14) Chapitre CCXLVIII, p. 
822-823, l. 89-105 ; (15) Chapitre CCXLIX, p. 825, l. 33-38 ; (16) Chapitre CCXLIX, p. 826, l. 78-
85 ; (17) Chapitre CCXLIX, p. 827, l. 100-109 ; (18) Chapitre CCLI, p. 829, l. 6-11 ; (19) Chapitre 
CCLII, p. 833, l. 38-41 ; (20) Chapitre CCLII, p. 833, l. 52-60 ; (21) Chapitre CCLIII, p. 835, l. 11-
13 ; (22) Chapitre CCLIII, p. 835, l. 16-19 ; (23) Chapitre CCLIII, p. 838, l. 102-103 ; (24) Chapitre 
CCLV, p. 842, l. 1-11 ; (25) Chapitre CCLV, p. 842, l. 21-26 ; (26) Chapitre CCLV, p. 847, l. 170-
176 ; (27) Chapitre CCLVI, p. 850-851, l. 26-30. 

Références des passages de DI étudiés dans le livre III des Mémoires de Commynes : 42 occurrences : 
(1) Chapitre I, p. 217, l. 26 – p. 218, l. 1 ; (2) Chapitre I, p. 218, l. 15-17 ; (3) Chapitre I, p. 219, l. 24-
34 ; (4) Chapitre I, p. 220, l. 26-29 ; (5) Chapitre II, p. 223, l. 17–36 ; (6) Chapitre III, p. 225, l. 13-
22 ; (7) Chapitre III, p.225, l. 23 – p. 226, l. 8 ; (8) Chapitre III, p.227, l. 11-16 ; (9) Chapitre III, p. 
227, l. 23-30 ; (10) Chapitre III, p. 227, l. 36-38 ; (11) Chapitre III, p. 228, l. 30 – p. 229, l. 1 ; (12) 
Chapitre IV, p. 233, l. 17-22 ; (13) Chapitre IV, p. 233, l. 27-31 ; (14) Chapitre IV, p. 234, l. 14-25 ; 
(15) Chapitre V, p. 236, l. 9-32 ; (16) Chapitre V, p.237, l. 4-15 ; (17) Chapitre V, p. 238, l. 17-23 ; 
(18) Chapitre V, p. 238, l. 34-38 ; (19) Chapitre V, p. 239, l. 9-11 ; (20) Chapitre V, p. 239, l. 16-20 ; 
(21) Chapitre V, p. 239, l. 26-31 ; (22) Chapitre V, p. 240, l. 36 – p. 241, l. 2 ; (23) Chapitre VI, p. 
242, l. 21-26 ; (24) Chapitre VI, p. 243, l. 5-11 ; (25) Chapitre VI, p. 243, l. 20-27 ; (26) Chapitre VI, 
p. 243, l. 28 – p. 244, l. 1 ; (27) Chapitre VI, p. 244, l. 12-15 ; (28) Chapitre VI, p. 244, l. 19-23 ; (29) 
Chapitre VI, p. 245, l. 10-20 ; (30) Chapitre VI, p. 246, l. 12-15 ; (31) Chapitre VI, p. 246, l. 15-20 ; 
(32) Chapitre VI, p. 246, l. 28 – p. 247, l. 5 ; (33) Chapitre VI, p. 247, l. 9-12 ; (34) Chapitre VII, p. 
248, l. 38 – p. 249, l. 1 ; (35) Chapitre VII, p. 249, l. 10-14 ; (36) Chapitre VIII, p. 254, l. 14-25 ; (37) 
Chapitre VIII, p. 254, l. 26-30 ; (38) Chapitre VIII, p. 255, l. 4-11 ; (39) Chapitre VIII, p. 255, l. 11-22 
(l. 19-20) ; (40) Chapitre VIII, p. 255, l. 23-31 ; (41) Chapitre VIII, p. 256, l. 21-23 ; (42) Chapitre 
VIII, p. 256, l. 23-27.  
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QJM, 27 chez Froissart et 42 chez Commynes. Pour tous ces passages de DI2, 
comme en DD, nous trouvons deux types de référents3 :  

- les référents-thèmes qui sont le sujet de la conversation et apparaissent à 
travers la personne verbale 3 ou 6 ; 

- les référents-locuteurs qui en DI apparaissent également à travers la personne 
verbale 3 ou 6. 

Notre but sera de voir comment est maintenue la continuité référentielle en DI entre 
ces deux types de référents et les liens référentiels qu’ils entretiennent avec le récit et 
le DD. 

En effet, dans notre corpus, nous avons pu observer que le DI peut être inséré dans 
du récit mais aussi, précéder ou suivre un DD. Nous étudierons donc dans un premier 
temps comment se fait la continuité référentielle au sein de la séquence dialogale en 
DI puis nous verrons quels sont les liens référentiels entre récit et DI et enfin nous 
observerons les liens référentiels entre une séquence dialogale de DI et une autre 
séquence dialogale de DI ou de DD. A partir de là nous pourrons entrevoir la 
spécificité du mode d’utilisation des expressions anaphoriques en DI4.  

 

2. Le DI : fonctionnement intra-séquentiel : test des cinq règles du récit. 

Nous allons tout d’abord tester sur le DI l’application des cinq règles que nous avons 
mises en évidence pour le récit afin de valider ou d’infirmer les fonctionnements 
communs au récit et au DI.  

 

2.1. La règle de concurrence référentielle5 

2.1.1. Rappel sur la règle de concurrence référentielle 

En récit nous avons mis en évidence qu’il n’y a concurrence référentielle entre deux 
référents que si ces référents ont les mêmes caractéristiques référentielles (genre, 
nombre, nature et personne verbale). Lorsque des chaînes anaphoriques ont des 
référents de mêmes caractéristiques référentielles, si elles s’entrelacent, à chaque 
reprise de l’un ou de l’autre référent, l’anaphore nominale sera utilisée pour éviter 
toute ambiguïté référentielle. A l’inverse, si les référents co-présents n’ont pas les 
mêmes caractéristiques référentielles, ils n’entrent pas en concurrence référentielle et 
l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ peut être utilisée sans qu’il y ait ambiguïté 
référentielle.  

Nous allons donc tester cette règle sur les occurrences du DI. D’après cette règle, si 
les référents sont de mêmes caractéristiques référentielles, l’utilisation d’une 
anaphore nominale devrait être attendue. Si les référents co-présents sont de 

                                                 
2 Les répliques de DI seront toujours surlignées en gris dans nos exemples. 
3 Rappel : Nous employons le mot référent pour parler d’un élément du monde, fictif ou réel, qui sert 
de référent aux expressions anaphoriques étudiées. 
4 Pour des questions de volume nous n’aborderons pas les séquences de DI qui sont enchâssées dans 
du DD, ni les discours rapportés insérés en DI : Dans le livre I des Chroniques de Froissart : Chapitre 
CCLI, p. 830, l. 44-48 ; Chapitre CCLI, p. 831, l. 61-74 ; Chapitre CCLIV, p. 839, l. 9-12 ; Chapitre 
CCLIV, p. 841, l. 62-70. 
5 Cf. Voir supra : Chapitre 4. 
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caractéristiques référentielles différentes, l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ 
devraient pouvoir être utilisées. Pour réaliser ce test nous distinguerons les chaînes 
anaphoriques des référents-locuteurs de celles des référents-thèmes afin de voir si 
elles appliquent ou non cette règle de la même manière. 

 

2.1.2. Test de la règle de concurrence référentielle concernant les 
référents-locuteurs 

Dans l’extrait suivant, la règle de concurrence référentielle semble appliquée puisque 
les référents-locuteurs ne présentant pas les mêmes caractéristiques référentielles 
(différence de nombre), peuvent poursuivre leur chaîne anaphorique par anaphore 
pronominale : 

(1) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 811, l. 40-44 : DI surligné 
en gris 

Et prissent chil honme lor chapitainne, et qant il  en furent saisi, il  
dissent que il  l’ ociroient, se il  ne se tournoit a lor opinion. Tassars, 
qui se vei en dur parti, pour eslongier la mort, leur dist que il  feroit 
tout ce que il  vodroient. 

En effet, les référents mentionnés en récit sous forme nominale, chil honme et lor 
chapitainne, puis repris par anaphore pronominale, poursuivent leur chaîne 
anaphorique respective par anaphore pronominale en DI : chil honme avec le pronom 
personnel sujet de personne 6, il , et lor chapitainne avec le pronom personnel de 
personne 3, il .  

 

Cependant beaucoup d’occurrences sont plus opaques ou semblent contre-dire 
l’application de la règle de concurrence référentielle. C’est le cas pour le passage 
suivant, 

(2) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 23-30 : DI surligné en 
gris 

En ces entrefaictes envoya le duc de Bourgongne ung page nommé 
Simon de Quingé, qui depuis a esté bailly de Troyes, et escripvit au 
Roy six lignes de sa main, se humiliant devers luy, et se doulent de 
quoy il  luy avoit ainsi couru sus a l’appetit d’aultruy, et qu’ il  croioit 
que s’il  eust esté bien informé de toutes chouses, qu’il  ne luy eust pas 
faict. 

les référents-locuteurs, mentionnés en récit sous la forme nominale, le duc de 
Bourgongne, et au Roy, sont de mêmes caractéristiques référentielles. Par 
conséquent, l’entrelacs de leurs chaînes anaphoriques devrait impliquer l’utilisation, 
à la reprise de chacune d’elles, de l’anaphore nominale. Pourtant, tout au long du DI, 
les référents, ‘le duc de Bourgongne’ et ‘Roy’, sont repris tous deux indifféremment 
par anaphore pronominale avec les pronoms personnels de personne 3, il , sujet des 
verbes avoit, croioit, eust esté, eust […] faict, ou, luy, régime des verbes avoit […] 
couru et eust […] faict. Le référent-locuteur ‘le duc de Bourgongne’ tantôt sous la 
forme d’un pronom, luy, régime indirect du verbe avoit […] couru et eust […] faict, 
tantôt sous la forme d’un pronom personnel, il , sujet du verbe croioit. Le référent-
locuteur ‘Roy’ apparaît toujours sous la forme d’un pronom personnel, il , sujet des 
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verbes avoit, eust esté, eust […] faict. Cette utilisation de l’anaphore pronominale en 
récit serait pourtant génératrice d’ambiguïté6, d’autant plus qu’elle ne correspond pas 
non plus à l’application des règles valentico-référentielles7. Pourtant en DI, cette 
utilisation de l’anaphore pronominale semble possible mais il s’agit du ‘Roi’ ce qui 
limite la possibilité d’ambiguïté.  

Ce contre-exemple de d’application de la règle de concurrence référentielle est 
récurrent en DI concernant les référents-locuteurs. Cela nous permet donc de 
supposer que les référents-locuteurs ont un traitement anaphorique particulier en DI. 

 

2.1.3. Test de la règle de concurrence référentielle concernant les 
référents-thèmes 

Le test de la règle de concurrence référentielle sur les chaînes anaphoriques des 
référents-thèmes de même caractéristique est plus délicat car les séquences de DI 
permettant de trouver ou moins deux chaînes anaphoriques de référent-thème de 
mêmes caractéristiques entremêlées sont rares. Le test est donc difficile à réaliser 
faute de configurations propices. 

Dans le passage suivant, trois référent-thèmes, tous sous forme nominale en première 
mention, sont de mêmes caractéristiques référentielles : ses aliances, quelz villes et 
les choses. Ces trois référents-thèmes sont féminins pluriels et inanimés. 

(3) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 21 – p. 226, l. 8 : DI 
surligné en gris 

Et croy que ledict duc de Bretaigne mandoit tout cecy en faveur dudict 
duc de Guyenne et pour myeulx faire joindre a ce mariage. Mais 
ledict duc de Bourgongne print tres mal en gré ces advertissemens 
que le [47 r°] duc de Bretaigne luy faisoit, et respondit au message, 
incontinent et sur l’heure, que son maistre estoit mal adverti, et que 
c’estoient aulcuns maulvais serviteurs qu’il avoit a luy vouloient 
donner ce courroux et ces crainctes afin qu’il ne feist son devoir de le 
secourir, comme il estoit obligé par ses aliances ; et qu’il estoit mal 
informé quelz villes estoient Gand ne les villes ou il disoit que le Roy 
l’assiegeroit, et qu’elles estoient trop grandes pour assieger ; mais 
qu’il dist a son maistre la compaignee en quoy il le trouvoit, et que les 
choses estoient aultrement, car luy deliberoit de passer la riviere de 
Somme et de combatre le Roy, s’il se trouvoit en son chemin pour l’en 
garder ; et qu’il vouloit prier audict duc, son maistre, de par luy, qu’il 
se voulsist declairer en sa faveur contre le Roy et luy estre tel comme 
le duc de Bourgongne luy auroit esté en faisant le tracté de Peronne. 

Le premier référent-thème introduit est ses aliances. Il ne donne pas suite à une 
chaîne anaphorique. Le second référent-thème mentionné sous la forme nominale, 
quelz villes, poursuit sa chaîne anaphorique par anaphore nominale, Gand ne les 
villes ou il disoit que le Roy l’assiegeroit, redéfinissant et précisant le contenu 
référentiel de ‘quelz villes’ puis par  anaphore pronominale de personne 6, elles, sans 

                                                 
6 Cf. Voir supra : Chapitre 4.  
7 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 2.2.2. Test des règles valentico-référentielles concernant les référents-
locuteurs, et supra : Chapitre 5 et chapitre 7, p. 580. 
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ambiguïté référentielle puisque cette chaîne anaphorique n’est pas entrelacée avec 
une autre chaîne anaphorique dont le référent-thème serait de mêmes caractéristiques 
référentielles. En aval, apparaît sous la forme nominale, les choses, le troisième 
référent-thème qui présente ces caractéristiques référentielles (inanimé féminin 
pluriel). Mais comme la chaîne anaphorique du référent-thème ‘villes’ ne se poursuit 
pas, aucune concurrence référentielle n’est possible. Ainsi, la règle de concurrence 
référentielle semble appliquée en DI pour les référents-thèmes puisque, en récit 
comme en DD, nous avions pu constater qu’en cas de succession de chaînes 
anaphoriques ou de référents, la concurrence référentielle n’existe pas8 car l’on passe 
d’un référent à l’autre et l’anaphore pronominale est possible. 

 

Nous avons réalisé un tableau qui rend compte de la fréquence d’application de la 
règle de concurrence référentielle dans nos trois textes pour les référents-thèmes : 
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2 19 10 15 310 9 24 311 15 

13 occ. 27 occ. 42 occ. 

 

D’après ce tableau, nous pouvons constater que la règle de concurrence référentielle 
semble, au total, appliquée en DI : il y a peu de contre-exemples.  

Cependant, un bon nombre d’occurrences ne présentent pas d’entrelacs ce qui ne 
permet pas d’appliquer le test12. Si nous les mettons de côté, nous pouvons remarquer 
que dans les QJM environ 66.66% des séquences de DI appliquent la règle de 
concurrence référentielle (soit 2 occurrences sur 3) contre 83.33%, chez Froissart 
(soit 15 occurrences sur 18) et 88.88%, chez Commynes (soit 24 occurrences sur 27). 

Ainsi, nous pouvons conclure que les règles valentico-référentielles sont appliquées 
en DI. Mais, il nous faut remarquer également que leur fréquence d’application 
semble liée au genre du texte puisque les QJM présentent une fréquence 

                                                 
8 Cf. Voir supra : Chapitre 4 et chapitre 7. 
9 Cf. Voir supra en note 1) : Extrait (1) des QJM. 
10 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (11), (13) et (27) dans le livre I des Chroniques de Froissart. 
11 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (3), (9) et (17) dans le livre III des Mémoires de Commynes.  
12 Ce sont des occurrences pour lesquelles la séquence dialogale ne présente pas de référent-thème ou 
encore, pour lesquelles aucun référent-thème ne donne suite à une chaîne anaphorique ou pour 
lesquelles les chaînes anaphoriques des référents-thèmes se succèdent ce qui, comme en DD, 
n’engendre pas de concurrence référentielle ou pour lesquelles les règles valentico-référentielles, voire 
la règle syntactico-valentielle, semblent prendre le dessus sur la règle de concurrence référentielle. 
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d’application moins importante que celle des Chroniques et des Mémoires. Cela peut 
s’expliquer aussi par le nombre plus restreint de séquences dialogales à étudier ainsi 
que par la brièveté de celles-ci. Nous noterons également que l’application de cette 
règle en DI semble suivre une progression du XIVème siècle à la fin du XVème siècle 
puisque nos fréquences sont en légère augmentation entre le texte des Chroniques et 
le texte des Mémoires – textes de même genre mais distants d’un siècle. 

 

2.1.4. Conclusion 

Il ressort donc que la règle de concurrence référentielle s’applique en DI de plus en 
plus fréquemment entre le XIVème siècle et la fin du XVème siècle, bien qu’elle 
fluctue également en fonction du genre textuel. De plus, son test, en DI, est plus 
délicat : nous pouvons, d’ores et déjà, constater que les référents-locuteurs ne 
semblent pas subir le même traitement anaphorique quant au choix de leur 
expression anaphorique que les référents-thèmes. Nous ne les prendrons donc pas en 
compte lors de nos tests suivants13. 

 

2.2. Les trois règles valentico-référentielles14 

2.2.1. Rappel sur les règles valentico-référentielles 

La première règle intra-distributionnelle montre que l’agent et le patient d’un verbe 
qui n’est pas pronominal, ne peuvent avoir la même identité référentielle. Cela 
implique qu’en cas d’anaphore pronominale des deux référents, l’un, A, agent 
sémantique et l’autre, B, patient d’un même verbe, si l’un des deux, A par exemple, 
est identifié ou identifiable, l’autre pronom, par déduction, aura forcément l’identité 
référentielle restante, B, ne correspondant pas à celle déjà identifiée. 

La seconde règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique est telle que : à 
chaque changement de l’identité du référent (réf. A, réf. B…) en position d’agent 
sémantique de verbe, le référent nouvellement dans le rôle d’agent sémantique 
apparaît sous forme nominale. A l’inverse, la continuité valentico-référentielle est 
soulignée par l’utilisation de l’anaphore pronominale ou zéro. Ainsi, tant que le 
référent A reste agent sémantique de verbe (après sa première mention), il est repris 
par anaphore pronominale, voire zéro. 

La troisième règle inter-distributionnelle du patient principal est identique à celle de 
l’agent sémantique mais appliquée au rôle valentiel de paient. Ainsi, si un référent A 
est l’agent sémantique d’un verbe et qu’un référent B est patient de ce verbe, ils 
peuvent poursuivre chacun leur chaîne anaphorique par anaphore pronominale tant 
qu’ils conservent - indépendamment l’un de l’autre - leur rôle valentiel respectif par 
rapport aux verbes suivants15… 

Nous testerons donc dans ce paragraphe ces trois règles valentico-référentielles sur 
les chaînes anaphoriques des référents-locuteurs puis des référents-thèmes. 

 

                                                 
13 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 3.1.1. L’expression anaphorique des locuteurs devenus référents-
locuteurs en DI, p. 630. 
14 Cf. Voir supra : Chapitre 5. 
15 En tenant compte du sémantisme des verbes. 
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2.2.2. Test des règles valentico-référentielles concernant les référents-
locuteurs 

D’après les trois règles que nous avons énoncées ci-dessus, nous devrions constater 
que lorsqu’un référent-locuteur en rôle valentiel d’agent sémantique se maintient 
dans ce rôle, il est repris par anaphore pronominale. Tandis que lorsque ce référent-
locuteur cède son rôle d’agent sémantique à un autre référent-locuteur, le nouvel 
agent sémantique apparaît sous forme nominale. Il en va de même à chaque 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique. Or dans cet 
extrait, 

(4) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 23-3016 : DI surligné en 
gris 

En ces entrefaictes envoya le duc de Bourgongne ung page nommé 
Simon de Quingé, qui depuis a esté bailly de Troyes, et escripvit au 
Roy six lignes de sa main, se humiliant devers luy, et se doulent de 
quoy il  luy avoit ainsi couru sus a l’appetit d’aultruy, et qu’ il  croioit 
que s’il  eust esté bien informé de toutes chouses, qu’il  ne luy eust pas 
faict. 

les chaînes anaphoriques des référents-locuteurs se poursuivent en DI par anaphore 
pronominale et ce, malgré le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent 
sémantique entre le verbe avoit couru sus et le verbe crioit puis croioit (dont l’agent 
sémantique est le référent-locuteur ‘duc de Bourgogne’) et eust esté (dont l’agent 
sémantique est le référent-locuteur ‘Roy’). Si la règle inter-distributionnelle de 
l’agent sémantique avait été respectée, nous aurions eu une anaphore nominale pour 
le référent-locuteur ‘Roy’ dans le rôle d’agent sémantique du verbe eust esté. Il en va 
de même entre les agents sémantiques des verbes avoit […] couru et croioit, où le 
changement d’identité référentielle de l’agent sémantique auprès du verbe croioit 
n’est pas marqué par l’anaphore nominale alors qu’en récit, il l’aurait été. Cet écart à 
la règle inter-distributionnelle (concernant l’agent sémantique mais aussi le patient) 
est récurrent pour les référents-locuteurs en DI. En revanche, le règle intra-
distributionnelle est respectée. En effet, le référent-locuteur ‘Roy’ agent sémantique 
du verbe avoit […] couru est identifié par le contexte situationnel ce qui permet par 
déduction – l’agent sémantique et le patient d’un même verbe ne pouvant être de 
même identité référentielle – de réaliser le calcul inférentiel menant au référent ‘duc 
de Bourgogne’ pour le pronom personnel régime indirect, luy, en rôle de patient. 

 

2.2.3. Test des règles valentico-référentielles concernant les référents-
thèmes 

Si nous testons ces trois règles dans nos textes, nous pouvons en déduire qu’elles 
sont appliquées dans une moindre mesure par rapport au récit et elles le sont 
essentiellement par rapport au rôle valentiel de patient17. Mais certains extraits 
permettent également de vérifier l’application de la règle inter-distributionnelle de 

                                                 
16 Cf. Extrait déjà cité supra en (1). 
17 C’était également le cas lors du test de ces règles valentico-référentielles du récit sur le DD. La 
règle la plus vérifiable était la règle inter-distributionnelle du patient, les référents –thèmes tenant 
souvent ce rôle valentiel. Cf. Voir supra : Chapitre 7. 
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l’agent sémantique en DI. Dans le passage suivant, cette règle est vérifiée puisque le 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique de verbe est 
marqué par l’anaphore nominale. 

(5) QJM, Quinte joye, p. 22, l. 149 à 152 : DI surligné en gris 

Lors le bon homme s’en va et porte son brouet a la dame et la 
efforsse et prie tant que elle en prent une partie pour l’amour de lui, 
ce dit elle, en disant qu’il est tres bon et ce que les aultres lui avoient 
fait ne valloit rein. 

Le référent-thème mentionné sous la forme nominale ‘son brouet’ en récit apparaît 
par anaphore pronominale sous la forme du pronom personnel de personne 3, il , sujet 
du verbe est en DI. Sous cette forme pronominale, il tient le rôle d’agent sémantique 
du verbe est. Puis le changement d’identité référentielle de l’agent sémantique auprès 
du verbe suivant, valloit, est marqué par l’anaphore nominale18, ce que les aultres lui 
avoient fait, du référent introduit dans ce rôle valentiel.  

 

Comme pour le DD, il faut souligner qu’en DI, il est difficile de trouver des 
occurrences qui offrent une configuration permettant de tester nos règles : dans un 
bon nombre de cas, il n’y a pas entrelacs, mais succession de chaînes (colonne ‘‘pas 
d’entrelacs’’)19. Nous avons réalisé un tableau permettant d’évaluer leur degré 
d’application : 
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13 occ. 27 occ. 43 occ. 

 

                                                 
18 Référent déjà mentionné en DD dans une séquence dialogale antérieure (p. 21, l. 124 à 135) puis en 
tant qu’allocutaire en DI (p. 22, l. 138-139).  
19 L’impossibilité de tester nos règles tient soit au fait que la séquence dialogale ne présente pas de 
référent-thème, soit au fait que la règle de concurrence référentielle permet l’anaphore pronominale 
entre référents-thèmes de caractéristiques référentielles différentes ce qui ne permet pas de justifier la 
forme pronominale d’après les règles valentico-référentielles, soit au fait que la séquence dialogale ne 
présente qu’un seul verbe donc qu’une seule distribution valentico-référentielle.  
20 Cf. Voir supra en note 1) : Extrait (1) des QJM. 
21 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (1), (2), (8), (10), (23)et (27) dans le livre I des Chroniques de 
Froissart. 
22 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (3), (9) et (17) dans le livre III des Mémoires de Commynes.  
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D’après ce tableau nous pouvons constater que les règles valentico-référentielles 
semblent appliquées en DI. Cependant, pour une évaluation fiable de la fréquence 
d’application de ces règles, il faut signaler le nombre important des occurrences qui 
ne présente ‘‘pas d’entrelacs’’ ou qui permettent pas de réaliser le test.  

Si nous mettons de côté ces occurrences qui ne permettent pas le test, nous pouvons 
remarquer que dans les QJM environ 66.66% des séquences de DI appliquent ces 
trois règles (soit 2 occurrences sur 3) contre 66.66%, chez Froissart (soit 12 
occurrences sur 18) et 89.6%, chez Commynes (soit 26 occurrences sur 29) : les 
occurrences de contre-exemples restent très rares.  

 

2.2.4. Conclusion 

Ainsi, nous pouvons conclure que les règles valentico-référentielles sont appliquées 
en DI. Or, il nous faut remarquer également que leur fréquence d’application semble 
augmenter du XIVème siècle à la fin du XVème siècle puisque chez Commynes nous 
relevons proportionnellement plus d’occurrences attestant de cette application que 
dans les QJM ou Froissart qui présentent des fréquences similaires malgré leur 
différence de genre.  

 

2.3. La règle syntactico-valentielle23 

Nous avons vu dans le DD24, que la règle syntactico-référentielle y est très difficile à 
tester car les configurations syntactico-valentielles et les schémas valentico-
référentiels nécessaires à son test sont très rares25, mais aussi parce que le traitement 
anaphorique des référents-locuteurs interfère dans la réalisation de ces tests lorsqu’ils 
sont rendus possibles par la configuration syntaxique et valentico-référentielle. C’est 
plus net encore en DI. Si pour les référents-thèmes il est possible de trouver de très 
rares occurrences permettant le test, pour les référents-locuteurs nous n’avons relevé 
aucune occurrence de configuration testable.  

 

2.3.1. Rappel sur la règle syntactico-valentielle 

Une proposition a toujours une frontière d’entrée et une frontière de sortie 
déterminées par la prise en compte des éléments valentiels et circonstanciels régis 
par son verbe.  

La frontière d’entrée de toutes les propositions quelle que soit leur nature, est 
poreuse. Ainsi, toutes les propositions, enchâssées ou non, voient la distribution 
valentico-référentielle de leur verbe influencée par la distribution valentico-
référentielle du verbe de la proposition (non régie ou régie) qui les précède voire les 
régit.  

                                                 
23 Cf. Voir supra : Chapitre 6. 
24 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 2.1.3. la règle syntactico-référentielle, p. 583. 
25 Cf. Voir supra : Chapitre 6. 
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Pour la frontière de sortie deux possibilités : 

- Toutes les propositions non régies, les subordonnées circonstancielles 
temporelles ou les relatives introduites par le pronom relatif lequel en rôle 
d’agent sémantique ont une frontière de sortie poreuse. 

- Toutes les autres propositions subordonnées ont une frontière de sortie 
étanche qui ne permet pas à la distribution valentico-référentielle de leur 
verbe d’influer sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la 
proposition qui les suit : propositions relatives (sauf en lequel agent 
sémantique), propositions conjonctives, propositions subordonnées 
circonstancielles (autres que temporelles). 

Lorsqu’une proposition a ses deux frontières poreuses, elle applique les règles inter-
distributionnelles contraignant l’usage des expressions anaphoriques de l’agent 
sémantique et du patient. Lorsqu’une proposition a une frontière de sortie étanche, la 
distribution valentico-référentielle de son verbe peut être influencé par la distribution 
valentico-référentielle du verbe qui précède, mais ne peut pas influencer la 
distribution valentico-référentielle du verbe qui suit. 

 

2.3.2. La frontière d’entrée de la proposition enchâssée 

Si la règle syntactico-valentielle est appliquée pour la frontière d’entrée des 
propositions subordonnées en DI, nous attendons que si l’agent sémantique ne 
change pas entre la proposition précédente et la proposition enchâssée, ce référent 
sera repris par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ dans la proposition enchâssée. A 
l’inverse s’il change, le référent agent sémantique du verbe de la proposition 
enchâssée apparaîtra sous forme nominale.  

Les rares occurrences permettant d’effectuer ce test montrent que cette règle semble 
appliquée en DI.  

(6) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 823, l. 97-103 :[DI : 
dialogue entre le roi de France et les Flamens] [propositions 
enchâssées surlignées par nous] 

des rentes et revenues de Flandres, il  [= le conte de Flandres] n’en 
porteroit nulles; et se avoir les voloit, il  les venist bellement et 
courtoisement despendre ou pais, et ouvrer par lor consel, mais il  
n’avoit pas encores bien conmenchiet; et se il  voloit perseverer en ces 
opinions, il  trouveroit les Flamens plus durs et plus hausters que 
onques n’euist fait son pere. 

Pour les deux premières propositions subordonnées hypothétiques, le test n’est pas 
totalement fiable puisque le référent-thème qui est agent sémantique du verbe 
précédent la proposition enchâssée, est aussi agent sémantique du verbe de la 
proposition enchâssée, ce que marque l’anaphore pronominale de personne 3, il , et ce 
référent-thème est également agent sémantique du verbe qui suit la proposition 
enchâssée. Or selon cette configuration, nous ne pouvons pas savoir si c’est la 
distribution valentico-référentielle de la proposition non régie en amont ou de la 
proposition enchâssée qui influe sur la distribution valentico-référentielle de la 
proposition non régie suivant la proposition enchâssée. 

Pour la troisième proposition, subordonnée comparative, de nouveau, nous ne 
pouvons tester que la frontière d’entrée. L’agent sémantique du verbe trouveroit de la 
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proposition enchâssante étant d’identité référentielle différente de celle de l’agent 
sémantique du verbe euist fait de la proposition enchâssée, le référent introduit dans 
ce rôle valentiel en proposition enchâssée apparaît sous forme nominale, son pere. Or 
le DI s’interrompt ce qui ne nous permet pas de tester la frontière de sortie de cette 
proposition enchâssée. Cette anaphore nominale et les deux anaphores pronominales 
précédentes permettent de vérifier l’application des règles valentico-référentielles en 
DI mais aussi de montrer que la distribution du verbe précédant une proposition, 
voire l’enchâssant, a une influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe 
de cette proposition enchâssée. La règle syntactico-référentielle est donc appliquée 
en DI pour la frontière d’entrée des propositions qui est poreuse comme en récit.  

 

2.3.3. La frontière de sortie de la proposition enchâssée 

Pour tester la frontière de sortie d’une proposition enchâssée il faut pouvoir observer 
si le changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique entre le 
verbe de la proposition enchâssée et le verbe de la proposition qui suit est marqué par 
l’anaphore nominale. Si c’est le cas, la frontière de sortie de la proposition enchâssée 
est poreuse. Mais pour que ce test soit fiable il faut que le verbe de la proposition qui 
précède la proposition enchâssée présente, dans ce cas, un agent sémantique de 
même identité référentielle que celui du verbe de la proposition qui suit la 
proposition enchâssée. S’il y a non pas forme nominale pour l’agent sémantique du 
verbe de la proposition qui suit la proposition enchâssée, mais anaphore pronominale 
ou ‘‘zéro’’, alors la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
enchâssée n’a pas d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe : la 
frontière de sortie de la proposition enchâssée est étanche. 

Dans cet extrait, 

(7) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 244, l. 19–l. 23 : surligné en 
gris clair, le DI et surligné en gris foncé la proposition subordonnée 
relative concernée par l’analyse. 

Et me fust dict a ce disner que, des que le passagier fut arrivé 
d’Angleterre, qui leur avoit porté ceste nouvelle, que en moins d’un 
quart d’heure chascun portoit ceste livree, tant fut ladicte mutation 
hastive et soubdayne.  

le verbe fut arrivé de la proposition subordonnée temporelle26 a pour agent 
sémantique le référent présenté sous la forme nominale, le passagier. Ce référent, 
repris par le pronom relatif qui, est également agent sémantique du verbe avoit porté 
de la proposition subordonnée relative, qui leur avoit porté ceste nouvelle, enchâssée 
par la proposition temporelle. Or nous pouvons constater que le changement de 
l’identité référentielle de l’agent sémantique du verbe suivant, portoit, de la 
proposition régissant la proposition temporelle est marqué par le pronom indéfini, 
chascun, assimilable à un nom. Cette forme nominale signale que la distribution 
valentico-référentielle de la proposition subordonnée circonstancielle temporelle a 
une influence sur la distribution du verbe qui la suit : la proposition subordonnée 
circonstancielle temporelle a donc une frontière de sortie poreuse. 

Dans l’extrait suivant, 

                                                 
26 Cf. Voir supra : Chapitre 6. Les propositions subordonnées circonstancielles temporelles présentent 
une frontière de sortie poreuse, p. 540. 
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(8) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 24–l. 34 : DI surligné en 
gris et propositions enchâssées surlignées en gris foncé 

Et y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, lequel disoit que ledict 
duc luy empeschoit Sainct Valery et aultres terres qu’il  tenoit de luy a 
cause d’Abeville et de la conté de Ponthieu, et n’en vouloit faire 
aulcune raison audict conte d’Eu. Et le faisoit ledict duc pour ce que 
ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu avoit prins ung aultre 
navyre marchant du pays de Flandres, dont ledict conte d’Eu offroit 
faire reparation. Oultre vouloit ledict duc contraindre ledict conte de 
luy faire hommaige envers tous et contre tous, ce que pour riens ne 
vouldroit faire, car ce seroit contre l’auctorité du Roy. 

la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition subordonnée relative, 
tenoit, ayant pour agent sémantique le référent ‘conte d’Eu’ - distribution valentico-
référentielle qui peut par ailleurs être considérée comme ambiguë27 - ne semble pas 
avoir d’influence sur la distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition 
qui suit puisque ce verbe admet, à travers la personne 3, le référent ‘ledict duc’ pour 
agent sémantique (c’est une proposition coordonnée). La frontière de sortie de la 
proposition subordonnée relative est donc étanche. 

Nous pouvons donc valider l’application de la règle syntactico-valentielle en DI bien 
que les occurrences permettant d’effectuer un test soient très rares. 

 

2.3.4. Fréquence d’application de la règle syntactico-référentielle 

Nous avons réalisé un tableau qui ne distingue pas la frontière d’entrée ou de sortie 
mais qui permet d’observer la fréquence d’application de la règle syntactico-
valentielle en DI. 
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1 128 11 4 329 20 9 230 31 

13 occ. 27 occ. 42 occ. 

                                                 
27 Cette ambiguïté référentielle résulte du traitement particulier des référents-locuteurs qui 
apparaissent toujours par anaphore pronominale. Or le référent-thème duc de Bourgogne est de 
personne verbale 3 tout comme le référent-locuteur, ‘conte D’Eu’. Si nous appliquions les règles 
valentico-référentielles, il faudrait considérer que le référent ‘duc de Bourgogne’ est le référent du 
pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe tenoit. Or d’après le contexte, il semble que ce 
pronom réfère au comte d’Eu : chacun sait que le duc de Bourgogne a pour vassal le comte d’Eu. 
28 Cf. Voir supra en note 1) : Extrait (1) des QJM. 
29 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (10), (22) et (27) dans le livre I des Chroniques de Froissart. 
30 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (3) et (31) dans le livre III des Mémoires de Commynes.  



Le discours indirect : spécificités de la continuité référentielle 

 629 

 

D’après ce tableau, nous pouvons constater que la règle syntactico-valentielle est 
appliquée en DI. Comme pour les règles précédentes, beaucoup d’occurrences ne 
permettent pas la réalisation du test (colonne ‘‘pas d’entrelacs’’) majoritairement 
parce que les conditions permettant ce test ne sont pas réunies31. Ces occurrences qui 
ne permettent pas le test ne signifient pas que la règle syntactico-valentielle n’est pas 
appliquée mais que cette application n’y est pas testable. Si nous mettons de côté ces 
occurrences, nous remarquons que dans les QJM 50% des séquences de DI 
appliquent ces trois règles (soit 1 occurrence sur 2) contre 57.1%, chez Froissart (soit 
4 occurrences sur 7) et 81.8%, chez Commynes (soit 9 occurrences sur 11).  

 

2.3.5. Conclusion 

Nous pouvons conclure que cette règle est appliquée en DI. En outre, sa fréquence 
d’application semble augmenter du XIVème siècle à la fin du XVème siècle puisque 
chez Commynes nous relevons proportionnellement plus d’occurrences attestant de 
cette application que dans les QJM ou chez Froissart qui présentent des fréquences 
approchantes malgré leur différence de genre. Le genre du texte semble tout de 
même engendrer plus ou moins d’occurrences permettant de tester cette règle de 
sorte que la différence de fréquence entre les QJM et Froissart peut être imputée à 
cette augmentation de configurations ‘‘testables’’ plus qu’à une différence de 
fréquence d’application de la règle syntactico-valentielle. 

 

2.4. Conclusion 

D’après les tests que nous avons effectués en DI, il ressort que les cinq règles de 
continuité référentielle du récit y sont appliquées. Cependant, elles sont beaucoup 
plus délicates à tester en DI. En effet, les référents-locuteurs ont un traitement 
anaphorique qui ne correspond pas à celui des référents-thèmes : ils ne semblent 
suivre aucune des règles qui sont appliquées en récit, c’est pourquoi nous avons 
étudié l’application de ces règles essentiellement par rapport aux référents-thèmes. 
Les résultats que nous avons obtenus quant à l’application des règles du récit en DI 
montrent : 

- qu’il semble y avoir une augmentation de la fréquence d’application des trois 
règles valentico-référentielles et syntactico-référentielle entre le XIVème et la 
fin du XVème ; 

- il en va de même pour la fréquence d’application de la règle de concurrence 
référentielle en diachronie bien que plus faiblement ; de plus, sa fréquence 
d’utilisation semble également mettre en cause le genre de texte engendrant 
une plus ou moins grande co-présence de référents-thèmes de mêmes 

                                                 
31 Conditions manquantes pour la réalisation du test de la règle syntactico-valentielle : la séquence 
dialogale ne présente pas de référent-thème, ou la règle de concurrence référentielle permet l’anaphore 
pronominale entre référents-thèmes de caractéristiques référentielles différentes ce qui ne permet pas 
de justifier la forme pronominale d’après les règles de valentico-référentielles et perturbe le test de la 
règle syntactico-valentielle, ou la séquence dialogale ne présente qu’un seul verbe donc une seule 
distribution valentico-référentielle, ou encore, la configuration syntactico-valentielle et les schémas 
valentico-référentiels requis pour les tests ne sont pas ceux de l’occurrence. 
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caractéristiques référentielles : les QJM présentent une fréquence d’utilisation 
de cette règle moins importante que chez Froissart ou Commynes. 

Reste cependant, le cas des référents-locuteurs qui semblent répondre à aucune des 
règles du récit (excepté la règle intra-distributionnelle) et présentent un 
fonctionnement à part favorisant l’anaphore pronominale. C’est cette différence de 
traitement anaphorique qui fait la spécificité de fonctionnement du DI. 

 

3. Le DI : relations référentielles avec le récit 

Dans cette section, nous verrons quelle influence peut avoir le récit sur le DI et le 
choix des expressions anaphoriques utilisées pour les référents-thèmes et les 
référents-locuteurs en première mention dans le DI. 

Nous observerons tout d’abord le passage du récit au DI en étudiant les choix 
d’expression anaphorique qui résultent de cette entrée en DI. Nous verrons ensuite 
comment se fait la sortie du DI vers le récit sur le plan référentiel et anaphorique et 
quelles en sont les conséquences pour les expressions anaphoriques. 

 

3.1. A l’entrée de la séquence dialogale de DI : sens récit > DI. 

3.1.1. L’expression anaphorique des locuteurs devenus référents-
locuteurs en DI. 

Lorsque nous parlons de locuteurs en DI, nous ne distinguons pas locuteur et 
allocutaire mais nous parlons du groupe de locuteurs qu’ils constituent. Par ailleurs, 
nous allons voir qu’ils subissent le même traitement anaphorique. Nous avons pu 
constater que, lors du passage du récit au DI, les référents-locuteurs sont toujours 
repris sur le mode de l’anaphore pronominale en DI quelles que soient leurs 
caractéristiques référentielles, y compris lorsque le locuteur et l’allocutaire en DI 
sont co-présents et ont les mêmes caractéristiques référentielles et/ou qu’un référent-
thème donnant suite à une chaîne anaphorique a les mêmes caractéristiques 
référentielles que le(s) référent(s)-locuteur(s). Nous avons constaté également 
qu’aucune des règles du récit ne s’applique à ces référents-locuteurs : leur chaîne 
anaphorique se poursuit par anaphore pronominale (sans qu’il y ait pour autant 
ambiguïté référentielle, semble-t-il). Aucune exception n’a pu être relevée dans 
aucun de nos trois textes. Pour exemple, dans l’extrait qui suit qui comporte une 
double occurrence de DI, 

(9) Commynes, livre III, chapitre II, p. 223, l. 17 - 36 : les référents-
locuteurs sont surlignés en gris foncé et le DI en gris clair. 

Le duc de Bourgongne, qui estoit en craincte tres grande du 
commencement, envoya ung homme devers le connestable luy prier 
ne luy vouloir faire le piz qu’il  pourroit bien, et ne presser point 
asprement ceste guerre, que luy estoit commencee sans l’avoir deffié 
ne semons de riens. Ledict connestable fut fort aise de ces parolles, et 
luy sembla bien qu’il  tenoit ledict duc lors ou il  le demandoit, c’estoit 
en grand doubte. Si luy manda pour toute responce qu’il veoit son 
faict en grand peril et qu’il  n’y congnoissoit remede que ung pour en 
eschapper, c’estoit qu’il  donnast sa fille en mariage au duc de 
Guyenne ; et que, en ce faisant, il  seroit secouru de grand nombre de 
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gens, et se declaireroit ledict duc de Guyenne pour luy, et plusieurs 
aultres seigneurs ; et que lors luy rendroit Sainct Quentin et se 
mettroit des leurs ; mais que sans ce mariage et veoir ceste 
declaration, il  ne s’i ouseroit mectre, car le Roy estoit trop puissant et 
avoit son faict bien acoustré et grandes intelligences des pays dudict 
duc ; et toutes parolles semblables, de grand espouventement.  

nous pouvons observer que les référents-locuteurs sont présentés en récit, selon les 
règles de continuité référentielle du récit, sous forme nominale, Le duc de 
Bourgongne et le connestable, puis sont repris par anaphore ‘‘zéro’’ et pronominale 
en tant qu’éléments valentiels du verbe manda pour toute responce. A l’entrée du DI, 
ces référents-locuteurs sont repris par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’32 bien qu’ils 
aient les mêmes caractéristiques référentielles ; ensuite apparaît un référent-thème 
co-présent, le duc de Guyenne, qui présente aussi ces caractéristiques référentielles. 
Le choix de leur expression anaphorique ne suit donc pas la règle de concurrence 
référentielle, ni les règles valentico-référentielles ou la règle syntactico-valentielle. 
Pourtant aucune ambiguïté référentielle n’en résulte – puisqu’en DI, ils font partie de 
la situation externe contrairement aux référents-thèmes. Nous pouvons cependant 
noter que le référent-locuteur ‘duc de Bourgogne’ est repris en dernière mention du 
DI par anaphore nominale, dudict duc. Cette anaphore nominale permet d’éviter la 
concurrence référentielle entre les deux référents-locuteurs puisqu’ils seraient tous 
deux susceptibles d’entrer en inter-définition avec le référent-thème des pays en cas 
d’utilisation du déterminant possessif ses. 

Dans l’extrait suivant, le référent-locuteur qui tient le rôle d’inter-locuteur est 
mentionné par anaphore pronominale avec le pronom indéfini on33 : 

(10) Commynes, livre III, chapitre V, p. 239, l. 26-31 : les référents-
locuteurs sont surlignés en gris foncé et le DI en gris clair. 

Mais encores m’a compté le roy Edouard que en toutes les batailles 
qu’il  avoit gaignees, que, des ce qu’il  venoit au dessus, il  montoit a 
cheval et crioit qu’on sauvast le peuple et que on tuast les seigneurs ; 
car de ceulx n’eschapoient nul ou bien peu. 

Dans ce passage, un DI est enchâssé dans le DI : 

qu’on sauvast le peuple et que on tuast les seigneurs 

Ce DI enchâssé à pour référent-locuteur destinataire un référent indéfini, référent-
locuteur destinataire nouveau exprimé par l’indéfini, on. 

Un seul extrait présente un fonctionnement anaphorique différent de celui que nous 
avons décrit pour les référents-locuteurs. Or, cet extrait n’est pas un DI tel que nous 
l’avons décrit mais un passage de récit qui suggère la présence d’un DI sous-jacent 
ou d’un DD réalisé par un locuteur intermédiaire : 

(11) Commynes, livre III, chapitre III, p. 227, l. 11-16 : les référents-
locuteurs sont surlignés en gris foncé et le DI en gris clair. 

Ceulx qui estoient en la ville d’Amyans firent une tres grande 
entreprinse pour assaillir le duc de Bourgongne en son ost, pourveu 

                                                 
32 Cf. Voir supra en note 1) : Extrait (37). 
33 Cf. Voir supra en note 1) : Autres extraits (27) et (34) dans le livre III des Mémoires de Commynes. 
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que34  le Roy voulsist envoyer joindre avecques eulx l’armee qu’il  
avoit avecques luy a Beauvaiz. Le Roy, adverti de ceste entreprinse, la 
leur envoya deffendre 

 

Hormis cet extrait particulier qui n’infirme pas le fonctionnement mis au jour, nous 
pouvons conclure que les référents-locuteurs apparaissent toujours en DI sous forme 
pronominale (excepté lorsqu’ils entrent en inter-définition avec un autre référent et 
que l’utilisation du déterminant possessif entraînerait une ambiguïté référentielle ou 
lorsqu’ils sont en tournure attributive qui induit leur redéfinition) et ne sont pas 
soumis aux règles de choix de l’expression anaphorique établies en récit. En effet, 
nous avons vu que s’ils étaient soumis aux règles du récit, nous attendrions : soit, une 
anaphore nominale en cas de co-présence avec un allocutaire ou un référent-thème de 
même caractéristiques référentielles, soit une anaphore nominale, en cas de 
changement d’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique pour le référent-
locuteur nouvellement dans ce rôle valentiel. Or, ce n’est jamais le cas35. Cette 
possibilité de reprise par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ des référents-locuteurs 
est sans doute liée à un parallèle entre le DI et le DD. En effet, nous avons pu voir 
qu’en DD, les locuteurs et allocutaires (de personne verbale 1, 2, 4, 5) apparaissent 
toujours sous forme pronominale (sauf interpellation) et n’entrent jamais en 
concurrence référentielle avec les référents-thèmes du fait de la différence de 
personne verbale. La transposition de ce phénomène du DD au DI induit le placage 
du comportement anaphorique des locuteurs du DD sur les locuteurs du DI de sorte 
que ces derniers sont repris par anaphore pronominale en DI. De plus, l’introduction 
du DI par un verbe de parole régissant une proposition subordonnée conjonctive (ou 
une proposition infinitive) balise l’entrée du DI. Ainsi, il est possible de transposer le 
DI en DD, en s’appuyant sur le sens des verbes (sémantique primitive, seconde et 
lexicale). Cette transposition mentale inconsciente ajoute une étape supplémentaire 
au calcul inférentiel mais évite toute ambiguïté référentielle due à la personne 3/6 des 
verbes et des pronoms anaphoriques qui entrent dans la chaîne anaphorique des 
référents-locuteurs.  

 

D’après cette constante, l’utilisation de l’anaphore pronominale pour la reprise des 
référents-locuteurs en DI peut être utilisée dans une démarche inverse c’est-à-dire 
pour déterminer les limites d’un DI. L’extrait qui suit est le seul extrait relevé qui 
présente une difficulté en ce qui concerne la frontière de sortie du DI, 

(12) Commynes, livre III, chapitre I, p. 219, l. 24-34 : les référents-
locuteurs sont surlignés en gris foncé et le DI en gris clair. 

Et y feit venir plaintif Monsr le conte d’Eu, lequel disoit que ledict 
duc luy empeschoit Sainct Valery et aultres terres qu’il  tenoit de luy a 
cause d’Abeville et de la conté de Ponthieu, et n’en vouloit faire 
aulcune raison audict conte d’Eu. Et le faisoit ledict duc pour ce que 
ung petit navyre de guerre de la ville d’Eu avoit prins ung aultre 
navyre marchant du pays de Flandres, dont ledict conte d’Eu offroit 
faire reparation. Oultre vouloit ledict duc contraindre ledict conte de 

                                                 
34 Pourveu que au sens de « en souhaitant que », « à condition que ». 
35 Cf. Voir supra : Chapitre 8 / 2.1.2. et 2.2.2. / p. 619 et p. 623. 
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luy faire hommaige envers tous et contre tous, ce que pour riens ne 
vouldroit faire, [45 r°] car ce seroit contre l’auctorité du Roy. 

Pour résoudre cette difficulté, nous pouvons utiliser deux éléments qui permettent de 
poser cette frontière : 

- la construction syntaxique : le DI s’arrêterait à la fin de la proposition 
subordonnée conjonctive dans laquelle il est mentionné ; 

- une considération anaphorique, puisque le choix des expressions 
anaphoriques des référents-locuteurs répond aux règles du récit à partir de, Et 
le faisoit ledict duc […]  l’auctorité du Roy.  

- En revanche, le segment phrastique, car ce seroit contre […] Roy, peut être 
analysé comme du DIL. Cependant, il est délicat de se prononcer sur le 
locuteur de ce DIL qui peut être soit le ‘conte d’Eu’, soit le narrateur, 
Commynes, auquel cas ce ‘‘DIL’’ doit être perçu comme du récit.  

Ainsi, nous pouvons constater que le traitement anaphorique des référent-locuteurs 
ne correspondant plus à celui du DI, la suite de ce passage est du récit. 

 

3.1.2. L’expression anaphorique du référent en récit devenu référent-
thème en DI. 

Nous avons pu relever dans nos trois textes, deux comportements quant au choix de 
l’expression anaphorique utilisée à l’entrée du DI pour les référents-thèmes qui y 
sont introduits. Le choix de l’expression anaphorique du référent-thème en première 
mention dans le DI dépend de la présence ou de l’absence de celui-ci dans la 
proposition régissant la proposition conjonctive de DI ou dans les propositions qui 
lui sont coordonnées en amont36. 

 

a. Lorsque le référent-thème n’est pas mentionné dans la proposition 
principale régissant la proposition conjonctive de DI ou dans ses coordonnées en 
amont 

Ces occurrences sont les plus fréquentes : dans les QJM, neuf des 13 extraits 
mentionnés en note (1) sont concernés par cette configuration référentielle ; chez 
Froissart, 24 extraits sur 27 et chez Commynes, 36 extraits sur 42. 

(13) Commynes, livre III, chapitre V, p. 236, l. 9 – 21 : le DI est 
surligné en gris clair 

Or j’estoye a Callais pour entretenir monsr de Vaucloe, a l’heure de 
cest appareil ; et jusques lors n’entendiz sa dissimulation, qui avoit ja 
duré trois moys, car je luy requis, veu ces nouvelles qu’il  oyoit, qu’il  
voulsist mectre hors de la ville vingt ou trente de ses serviteurs, 
domesticques dudict conte de Warvic, et que j’estoie asseuré que 
l’armee du Roy, avecques ledict conte, estoit prest a partir de 
Normandie, ou ja elle estoit ; et que si soubdainement il  prenoit terre 
en Angleterre, par adventure viendroit mutation a Callais a cause de 

                                                 
36 Certains extraits qui ont plusieurs référent-thèmes présentent les deux configurations référentielles 
et seront comptés dans chacune des deux configurations. Certains extraits, en revanche, qui ne 
présentaient pas de référent-thèmes en DI, n’apparaîtra dans aucunes de ces deux configurations. 
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ses serviteurs dudict conte de Warvic, et qu’il  n’en seroit point a 
l’aventure le maistre ; et luy priay fort que des ceste heure il  les mist 
dehors. Tousjours le m’avoit accordé jusques a celle heure dont je 
parle, qu’il me tira a part, et me dist qu’il  demourroit bien le maistre 
en la ville, [51 r°] mais qu’il  [me] vouloit dire aultre chose pour 
advertir monsr de Bourgongne, c’estoit qu’il  luy conseilloit, s’il  
vouloit estre amy d’Angleterre, qu’il  meist peyne de mettre la paix, 
non poinct la guerre ; et le disoit pour ceste armee qui estoit contre 
monsr de Warvic. Me dist davantaige qu’ilz seroient aiséz a 
appoincter, car ce jour estoit passé une damoiselle par Callais, qui 
alloit en France devers madame de Clarance, qui portoit ouverture 
de paix de par le roy Edouard. 

Dans cet extrait, nous pouvons constater que tous les référents-thèmes qui sont 
introduits en DI sans avoir été mentionnés en récit dans la proposition principale 
enchâssant les propositions subordonnées conjonctives de DI, apparaissent sous 
forme nominale : ‘vingt ou trente de ses serviteurs, domesticques dudict conte de 
Warvic’, ‘ l’armee du Roy’, ledict conte’,  ‘mutation’, ‘Callais’ , ‘monsr de 
Bourgongne’, ‘une damoiselle’, ‘Callais’ , ‘madame de Clarance’  et ‘ le roy 
Edouard’ .  

Ces référents-thèmes peuvent ensuite donner naissance à une chaîne anaphorique. 
C’est le cas des référents-thèmes : 

- ‘ l’armee du Roy’ qui est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel sujet de personne 3, elle ; 

- ‘vingt ou trente de ses serviteurs, domesticques dudict conte de Warvic’ qui 
est repris par anaphore nominale ses serviteurs dudict conte de Warvic puis 
par anaphore pronominale par, les, régime direct du verbe mist puis par, ilz37, 
sujet de la locution verbale seroient aiséz ; 

- ‘conte de Warvic’ qui est repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel de personne 3, il , sujet du verbe prenoit. 

- ‘monsr de Bourgongne’ repris par anaphore pronominale avec le pronom 
personnel de personne 3, il , sujet des verbes vouloit et mist et le pronom 
personnel de personne 3, luy, régime indirect du verbe conseilloit ; 

- ‘une damoiselle’ repris par anaphore pronominale avec le pronom relatif qui 
sujet des verbes alloit et portoit. 

- ‘Callais’ repris par anaphore pronominale avec le pronom adverbial, en, puis 
par anaphores nominales, la ville et Callais. 

 

Ainsi, lorsque le référent-thème n’est pas mentionné dans la principale régissant la 
proposition conjonctive introduisant le DI ou, plus rarement, dans les propositions 
qui sont coordonnées à cette proposition principale en amont du DI, le référent-thème 
est mentionné en DI sous forme nominale et peut ensuite donner naissance à une 

                                                 
37 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 4.1.1. Mémoire intra-séquentielle, p. 639. Cette anaphore pronominale 
avec le pronom personnel sujet de personne 6, ilz, qui a pour le référent ‘ses serviteurs dudict conte de 
Warvic’ n’est pas liée à sa mention dans la principale qui introduit le DI mais à la mémoire intra-
séquentielle qui existe entre les répliques d’une même séquence dialogale. 
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chaîne anaphorique par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ en suivant les règles de 
détermination de l’expression anaphorique du récit. 

Les seules occurrences qui semblent faire exception sont au nombre de quatre. 
Trois38 d’entre elles présentent une anaphore pronominale du référent-thème en 
première mention en DI qui n’est pas due à la présence de ce référent-thème dans la 
principale enchâssant le DI mais à la mémoire intra-séquentielle ou inter-séquentielle 
qui existe en discours39. En effet, ces référents-thèmes ont été mentionnés dans la 
réplique ou la séquence dialogale qui précède celle où ils apparaissent sous forme 
pronominale. Dans l’extrait qui suit, 

(14) Commynes, livre III, chapitre V, p. 238, l. 34 – p. 239, l. 11 : le 
DI est surligné en gris clair 

Comme il  disnoit, on luy vint dire soubdainement que le marquis de 
Montagu, frere dudict conte, et quelque autre, estoient montéz a 
cheval et avoient faict crier a tous leurs gens : «Vive le Roy Henry!» 
De prime face ne le creut pas ; mais incontinent y envoya plusieurs 
messaiges, et s’arma et mist des gens aux barrieres de son logis pour 
le desfendre. Il  avoit la avecques luy ung saige chevalier appellé 
Monsr de Hastingues, grand chambellan d’Angleterre, le plus grand 
en auctorité avecques luy. Il  avoit pour femme la seur dudict conte ; 
toutesfoiz il  estoit bon pour son maistre, et avoit en ceste armee bien 
trois mil hommes a cheval, comme luy mesmes m’a compté. Ung 
aultre y avoit, appellé monsr d’Escalles, frere de la femme dudict roy 
Edouard, et plusieurs bons chevaliers et escuyers, qui tous 
congneurent que la besongne alloit mal; car les messagiers 
rapporterent que ce que avoit esté dict au roy estoit veritable, et 
s’assembloient pour luy venir courre sus. 

qui mentionne les deux séquences40 dialogales de DI qui entrent en relation, nous 
pouvons remarquer que le référent-thème mentionné dans la première séquence 
dialogale sous la forme nominale, le marquis de Montagu, frere dudict conte, et 
quelque autre, est repris par anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe 
s’assembloient dans la seconde séquence dialogale qui conserve un noyau de 
locuteurs commun entre ces deux séquences. 

 

La dernière occurrence41 qui présente une anaphore pronominale du référent-thème 
alors que celui-ci n’apparaît pas dans la proposition principale utilise un pronom 
interrogatif, que : 

(15) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 815, l. 153 : le DI est 
surligné en gris clair 

Qant messires Garniers de Quadugal les vei en cel esfroi, si leur 
demanda que il lor falloit. 

                                                 
38 Cf. Voir supra en note 1) : Dans les QJM, extrait (5) ; et chez Commynes, extrait (15) et (19). 
39 Cf. Voir infra : Chapitre 8 / 4.1.1. Mémoire intra-séquentielle et 4.1.2. Mémoire inter-séquentielle. 
40 Cf. Voir supra en note 1) : chez Commynes Extraits (18) et (19). 
41 Cf. Voir supra en note 1) : Chez Froissart, extrait (6). 
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Ce pronom interrogatif a un double rôle : un rôle syntaxique qui lui fait ouvrir 
l’interrogation et un rôle anaphorique qui lui permet de poser l’existence d’un 
référent indéfini. 

Ainsi, nous ne pouvons constater aucun réel contre-exemple au fonctionnement 
anaphorique du référent-thème. Lorsque celui-ci n’est pas mentionné en récit dans la 
principale enchâssant le DI, il apparaît sous forme nominale en première mention 
dans le DI (excepté en cas de mémoire intra ou inter-séquentielle). 

 

b. Lorsque le référent-thème est mentionné dans la proposition principale 
régissant la proposition conjonctive de DI ou dans ses coordonnées en amont 

D’après la constante précédente, nous devrions pouvoir vérifier le phénomène 
inverse à savoir que lorsque le référent-thème est mentionné en proposition 
principale enchâssant le DI, ce référent-thème apparaît par anaphore pronominale en 
première mention dans le DI. 

Cette configuration est beaucoup plus rare que la précédente : dans les QJM, cinq42 
des 13 extraits mentionnés en note (1) sont concernées par cette configuration 
référentielle ; chez Froissart, six43 extraits sur 27 et chez Commynes, sept44 extraits 
sur 42. 

Dans l’extrait qui suit, nous avons un exemple de cette configuration ainsi que de la 
configuration précédente : 

(16) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 815, l. 153 : le DI est 
surligné en gris clair, les pronoms anaphoriques reprenant le référent-
thème mentionné dans la coordonnée de la principale introduisant le 
DI sont surlignés en gris foncé 

Mais la ditte contesse de Montfort fu trop grandement resjoie de la 
prise de son adversaire, Carle de Blois, car elle imagina que sa 
guerre en seroit plus belle, et que li rois d’Engleterre le vodroit avoir 
et le acateroit au chevalier englois qui pris l’avoit. 

Dans ce passage, le seul référent-thème mentionné sous forme nominale dans la 
proposition coordonnée à la proposition principale, elle imagina, introduisant le DI 
est repris, en DI, directement par anaphore pronominale par le, régime direct de 
vodroit. A l’inverse les référents-thèmes non-mentionnés dans la proposition 
coordonnée à la proposition principale enchâssant le DI ou dans la principale 
enchâssant le DI, apparaissent tous en première mention sous forme nominale dans le 
DI.  

Parmi les configurations qui correspondent à la mention du référent-thème en 
proposition principale enchâssant le DI ou en proposition coordonnée à cette 
proposition principale, aucune ne fait défaut à cette constante : en DI, ces référents-
thèmes font tous l’objet d’une anaphore pronominale en première mention.  

                                                 
42 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (1), (6), (7), (8) et (10). 
43 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (9), (23), (24), (25), (26) et (27). 
44 Cf. Voir supra en note 1) : Extraits (2), (12), (14), (22), (25), (33) et (41). 
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Seul un extrait voit le référent-thème du DI ‘chil de Calais’ mentionné en amont de 
la proposition principale enchâssant le DI sans que la proposition dans laquelle il 
apparaît soit coordonnée à la proposition principale enchâssant le DI : 

(17) Froissart, livre I, chapitre CCLIII, p. 838, l. 101-105 : le DI est 
surligné en gris clair, les pronoms anaphoriques reprenant le référent-
thème mentionné dans la coordonnée de la principale introduisant le 
DI sont surlignés en gris foncé 

lesquels li rois avoit tous mandés pour oir et sçavoir que chil de 
Calais voloient dire. Bien supposoit li rois que il  se voloient rendre, 
mais il  ne sçavoient pas la fourme conment; si le desiroit a savoir. 

Or, dans cet extrait, il est possible de considérer la proposition interrogative 
indirecte, que chil de Calais voloient dire, où est mentionné sous forme nominale le 
référent-thème chil de Calais en tant que réplique de DI. Si nous posons cette 
hypothèse, l’anaphore pronominale du référent-thème ‘chil de Calais’ sous la forme 
du pronom personnel de personne 6, il , sujet du verbe se voloient est justifiée par la 
mémoire référentielle inter-séquentielle. 

 

c. Conclusion 

Lorsqu’un référent-thème est mentionné dans la proposition principale enchâssant le 
DI ou dans ses propositions coordonnées, il apparaît en DI par anaphore pronominale 
en première mention ; à l’inverse, s’il n’est pas mentionné dans la proposition 
principale enchâssant le DI ou dans ses propositions coordonnées, il apparaît en DI 
sous forme nominale en première mention. Nous pouvons donc étendre la notion de 
mémoire référentielle appliquée au discours à une application entre récit et DI. Nous 
pourrions alors parler de mémoire extra-séquentielle de sorte que le DI peut tisser des 
liens référentiels avec le récit, tout du moins à son entrée. 

 

3.2. A la sortie de la séquence dialogale de DI : sens DI > récit. 

A présent, il s’agit de savoir quels liens référentiels peuvent être établis entre le DI à 
sa sortie et le récit qui suit. Autrement dit, les données référentielles du DI ont-elles 
une incidence sur les données référentielles du récit qui le suit, de sorte que les 
référents-thèmes mis en place dans le DI pourraient avoir une incidence sur le choix 
de l’expression anaphorique des référents du récit suivant ?  

Il semble que le DI n’influe pas sur le récit qui le suit. De plus, partant de nos 
constatations quant à l’application des règles de passage du récit en DI, il apparaît 
que si les données référentielles du DI influaient sur les données référentielles du 
récit qui suit, cela pourrait entraîner des ambiguïtés référentielles ou valentico-
référentielles dans le récit. Or nous pouvons constater qu’à la sortie du DI, le récit se 
poursuit sans ambiguïté référentielle. Cette absence d’influence du DI sur le récit qui 
est d’abord pressentie comme une hypothèse, est vérifiée par le choix des 
expressions anaphoriques et les propriétés valentico-référentielles et syntactico-
valentielles du récit. 
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Nous avons pu remarquer que dans le sens de sortie du DI, c’est la règle syntactico-
valentielle45 qui s’applique. En effet, le DI est mentionné sur le support syntaxique 
d’une proposition subordonnée conjonctive ou interrogative indirecte46. Or nous 
avons vu que les propositions subordonnées conjonctives ou interrogatives indirectes 
ont une frontière de sortie étanche en récit de sorte que la distribution valentico-
référentielle de leur verbe ne peut influer sur la distribution valentico-référentielle du 
verbe qui les suit, et donc la distribution valentico-référentielle des verbes du DI ne 
peut influer sur celle du verbe de récit qui suit le DI. Cela est valable tant pour les 
référents-locuteurs du DI que les référents-thèmes. Qui plus est, l’étanchéité de cette 
frontière de sortie, nous l’avons vu, contraint la frontière poreuse des éventuelles 
propositions subordonnées enchâssées par la proposition conjonctive de DI47. Ainsi, 
la continuité valentico-référentielle est établie entre la proposition principale qui 
enchâsse le DI et la proposition qui suit la ou les proposition(s) conjonctive(s) 
supportant le DI sans tenir compte des données référentielles et valentico-
référentielles du DI : 

(18) Froissart, livre I, chapitre CCXLVII, p. 818, l. 271-275 : le DI est 
surligné en gris foncé, la proposition conjonctive est surligné en gris 
clair 

Et [= le roi d’Engleterre] escripsi tantos li rois a mesire Jehan de 
Hatecele et li manda que, dou plus tos que il  peuist, il  le venist veoir 
devant Calais et menast messire Carle de Blois son prisonnier en 
Engleterre. Li cevaliers obei as lettres dou roi sen signour, 

Dans ce passage, nous pouvons constater que le référent ‘roi d’Engleterre’ est agent 
sémantique du verbe escripsi sous la forme nominale, li rois, ainsi que par anaphore 
‘‘zéro’’ à travers la personne 3 du verbe manda qui enchâsse la proposition 
conjonctive qui sert de support au DI. En DI, ce référent devient référent-locuteur et 
patient par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime direct, le, du 
verbe venist. Le référent mentionné sous la forme nominale, li rois a mesire Jehan de 
Hatecele, est en récit patient du verbe escripsi puis se maintient dans le rôle valentiel 
de patient auprès du verbe manda ce que marque l’anaphore pronominale avec le 
pronom personnel régime indirect de personne 3, li . Le référent ‘mesire Jehan de 
Hatecele’ devient allocutaire et agent sémantique des verbes peuist, venist et mena. 
Si la distribution des verbes du DI avait une influence sur celle du récit qui suit, le 
référent ‘mesire Jehan de Hatecele’ tenant le rôle valentiel d’agent sémantique du 
verbe obei, dans le récit qui suit, aurait dû être repris par anaphore pronominale pour 
marquer ce maintien valentico-référentiel. Or, ce référent apparaît par anaphore 
nominale sous la forme, Li cevaliers. Cette anaphore nominale indique le 
changement de l’identité référentielle dans le rôle d’agent sémantique entre le verbe 
manda du récit précédant le DI en proposition non régie et le verbe obei en 
proposition non régie dans le récit suivant le DI.  

                                                 
45 Cf. Voir supra : Chapitre 6. 
46 Il en va de même lorsque le DI est véhiculé par un infinitif puisque la distribution valentico-
référentielle des infinitifs n’influe pas sur celle des verbes qui suivent conjugués à un mode personnel 
(Cf. Voir supra : Chapitre 5 / 2. Constructions valentielles particulières, p. 412). 
47 Cf. Voir supra : Chapitre 6 / 2.1.2. et 2.2.2. Quand la proposition enchâssante est une proposition 
régie, p. 527-553. 
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Ainsi, la continuité valentico-référentielle est établie entre la proposition non régie 
qui précède le DI et le verbe de la proposition qui suit le DI sans tenir compte de la 
distribution valentico-référentielle du verbe de la proposition conjonctive qui sert de 
support au DI. Le DI n’a donc pas d’influence référentielle sur le récit. 

 

3.3. Conclusion 

Le DI n’a pas d’influence référentielle sur le récit qui suit puisque ses données 
référentielles, voire valentico-référentielles, sont contraintes par l’étanchéité de la 
frontière de sortie de la proposition subordonnée conjonctive ou par les règles 
valentico-référentielles touchant le mode infinitif. En revanche, comme nous l’avons 
vu auparavant, le récit a une influence référentielle sur le DI de sorte que le choix des 
expressions anaphoriques des référents-thèmes du DI dépendent de la mention de 
ceux-ci en proposition principale enchâssant le DI ou en propositions coordonnées à 
cette proposition principale. Nous qualifions cette relation récit/DI d’extra-
séquentielle puisque les relations référentielles sont établies du récit au DI et jamais 
du DI au récit. 

 

4. Le DI : Relations référentielles du DI avec une autre réplique ou une autre 
séquence dialogale en DI ou en DD 

4.1. De DI à DI 

En étudiant les choix d’expressions anaphoriques des référent-thèmes du DI, nous 
avons pu mettre en évidence qu’il existe bien des liens référentiels entre les répliques 
d’une même séquence dialogale ou entre les séquences dialogales qui présentent un 
noyau dur de locuteurs identiques. 

4.1.1. Mémoire intra-séquentielle : succession de répliques sans 
dispersion du groupe de locuteurs 

Parmi les extraits que nous avions relevés et mentionnés dans la note (1), certains 
constituent une séquence dialogale, d’autres doivent être rassemblés et forment une 
séquence dialogale, puisque les locuteurs restent les mêmes et ne se dispersent pas. 
Dans nos trois textes nous avons pu relever 13 séquences dialogales48. A travers ces 
séquences dialogales, nous pouvons constater qu’il existe une mémoire intra-
séquentielle qui permet la reprise par anaphore pronominale d’un référent-thème 
mentionné dans une réplique antérieure de la même séquence dialogale. 

Dans l’extrait qui suit nous en avons un exemple, 

(19) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822-823, l. 89-105 : le 
DI est surligné en gris. 

Et envoia li rois de France des prelas de France et des chevaliers 
pour tretiier as Flamens que il vosissent venir dalés leur signeur le 
conte et faire a lui ce que il devoient, car voirement estoit li jones 
contes de Flandres en celle assamblee dou roi. Li Flamenc li 

                                                 
48 Cf. Voir supra en note 1) : Dans les QJM, extrait (6) ; chez Froissart, extraits (1)+(2), (3)+(4), 
(6)+(7), (12)+(13), (14), (19), (26) ; chez Commynes, extraits (5), (6)+(7), (15), (23), (36). 
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remanderent par ses gens meismes que il n’avoient point de signeur, 
puisque il  se absentoit de euls et ne les voloit croire, ne que pour li il 
ne feroient riens, ne des rentes et revenues de Flandres, il  n’en 
porteroit nulles; et se avoir les voloit, il  les venist bellement et 
courtoisement despendre ou pais, et ouvrer par lor consel, mais il 
n’avoit pas encores bien conmenchiet; et se il  voloit perseverer en ces 
opinions, il  trouveroit les Flamens plus durs et plus hausters que 
onques n’euist fait son pere. 

Dans ce passage, le référent-thème ‘conte de Flandres’ mentionné par anaphore 
nominale, leur signeur le conte, en première mention dans la première réplique est 
ensuite repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel régime indirect de 
personne 3, lui, puis redéfini sous la forme nominale, li jones contes de Flandres, en 
tournure attributive. Dans la seconde réplique, accompagnée d’un changement de 
locuteur, ce référent-thème poursuit sa chaîne anaphorique en première mention de 
seconde réplique par anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, 
il , sujet du verbe se absentoit. Cette anaphore pronominale indique qu’il existe une 
mémoire intra-séquentielle qui permet de ne pas reprendre par anaphore nominale un 
référent-thème d’une réplique à l’autre. 

Parmi les 13 extraits relevés, quatre49 de ces séquences dialogales ne présentent pas 
de référent-thème en première réplique qui donne suite à une chaîne anaphorique en 
seconde réplique. En revanche, les neuf autres séquences dialogales ont un référent-
thème mentionné en première réplique qui poursuit sa chaîne anaphorique en 
seconde réplique : sept50 de ces neuf séquences dialogales voient le référent-thème de 
leur première réplique poursuivre sa chaîne anaphorique dans la seconde réplique par 
anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ ; seulement deux51 de ces neuf séquences 
dialogales voient le référent-thème mentionné dans la première réplique poursuivre 
sa chaîne anaphorique par anaphore nominale dans la seconde réplique. Les deux 
occurrences qui voient leur référent-thème repris par anaphore nominale dans la 
seconde réplique sont les suivantes : 

Dans cette séquence dialogale, 

(20) Froissart, livre I, chapitre CCXLVIII, p. 822-823, l. 89-105 : le 
DI est surligné en gris. 

Les nouvelles vinrent a messire Carle de Blois, qui se tenoit en la 
chité de Nantes, que la ville de la Roce Deurient estoit tournee 
englesce, et la maniere conment Tassars de Ghines avoit esté menés et 
pris de fait et de force; et vosist ou non, aultrement il euist esté mors, 
il li convint faire ce marchié. Qant mesires Carles entendi ces paroles, 
si fu durement courouchiés et dist et jura que jamais n’entenderoit a 
aultre cose, quoique couster li deuist, si averoit repris la Roce 
Deurient et castoiiet cheuls qui ces trettiés avoient fais, et pris si 
crueuse venganche que tout li aultre s’i exemplieroient. 

                                                 
49 Cf. Voir supra en note 1) : Dans les QJM, extrait (6) ; chez Froissart, extraits (1)+(2), (6)+(7),  ; chez 
Commynes, extraits (5). 
50 Cf. Voir supra en note 1) : Chez Froissart, extraits (12)+(13), (14), (19), (26) ; chez Commynes, 
extraits (15), (23), (36). 
51 Cf. Voir supra en note 1) : Chez Froissart, extrait (3)+(4) ; chez Commynes, extrait (6)+(7). 
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l’anaphore nominale est due à la concurrence référentielle entre les deux référents-
thèmes : la ville de la Roce Deurient et Tassars de Ghines. En effet, ces deux 
référents-thèmes repris par anaphore pronominale en fonction de régime direct du 
verbe averoit repris n’auraient pas été distingués morphologiquement, puisque le 
féminin et le masculin du pronom régime singulier de personne 3 se confond en, le, 
en MF en Picard. De plus, le verbe qu’ils complémentent averoit repris n’aurait pas 
permis de par sa sémantique première, seconde et lexicale de distinguer lequel de ces 
deux référent-thèmes était visé puisqu’en contexte, ‘ la ville de la Roce Deurient’ est 
‘‘prise’’, tout comme ‘Tassars de Ghines [est] pris’. L’anaphore nominale permet 
dans ce cas, d’éviter toute ambiguïté référentielle. 

Dans la seconde séquence dialogale, 

(21) Commynes, livre III, chapitre III, p. 225, l. 13 – p. 226, l. 8 : le 
DI est surligné en gris clair, le référent-thème repris par anaphore 
pronominale à la seconde réplique est surligné en gris foncé 

En chemin leur vint ung message du duc de Bretaigne, qui n’estoit 
que ung homme a pied, et dict audict duc, de par son maistre, 
comment le Roy luy avoit faict savoir plusieurs choses, entre les 
aultres, les intelligences qu’il  avoit en plusieurs grosses villes : entre 
les autres nommoyt Envers, Bruges et Brucelles. Aussi l’advertissoit 
ledict duc comme le Roy estoit deliberé de l’assieger en quelque ville 
qu’il  le trouvast, et fust il  dedans Gand. Et croy que ledict duc de 
Bretaigne mandoit tout cecy en faveur dudict duc de Guyenne et pour 
myeulx faire joindre a ce mariage. Mais ledict duc de Bourgongne 
print tres mal en gré ces advertissemens que le duc de Bretaigne luy 
faisoit, et respondit au message, incontinent et sur l’heure, que son 
maistre estoit mal adverti, et que c’estoient aulcuns maulvais 
serviteurs qu’il avoit a luy vouloient donner ce courroux et ces 
crainctes afin qu’il  ne feist son devoir de le secourir, comme il  estoit 
obligé par ses aliances ; et qu’il  estoit mal informé quelz villes 
estoient Gand ne les villes ou il  disoit que le Roy l’ assiegeroit, et 
qu’elles estoient trop grandes pour assieger ; mais qu’il  dist a son 
maistre la compaignee en quoy il  le trouvoit, et que les choses estoient 
aultrement, car luy deliberoit de passer la riviere de Somme et de 
combatre le Roy, s’il  se trouvoit en son chemin pour l’en garder ; et 
qu’il  vouloit prier audict duc, son maistre, de par luy, qu’il  se voulsist 
declairer en sa faveur contre le Roy et luy estre tel comme le duc de 
Bourgongne luy auroit esté en faisant le tracté de Peronne. 

l’anaphore nominale ne semble pas trouver d’explication particulière, si ce n’est une 
figure de style tendant à l’exagération avec la reprise mot pour mot dans la seconde 
réplique des référents-thèmes utilisés dans la première réplique pour reproduire 
l’énervement du conte de Bourgogne. 

 

L’étude de ces séquences dialogales nous montre donc que la mémoire intra-
séquentielle que nous avions mis au jour à travers le choix de l’expression 
anaphorique pour le DD est applicable au DI. Ainsi, lorsqu’un référent-thème est 
mentionné dans une réplique de DI et que sa chaîne anaphorique se poursuit dans les 
répliques suivantes, ce référent-thème peut être mentionné, dans les répliques 
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suivantes, en première mention par anaphore pronominale sans qu’il soit nécessaire 
de le reprendre par anaphore nominale à l’entrée de la réplique. 

 

4.1.2. Mémoire inter-séquentielle : successions de séquences dialogales52 

Dans notre corpus, rares sont les chaînes de séquences dialogales. De fait, toutes les 
configurations que nous avions pu relever dans l’étude du DD53 n’apparaissent pas 
dans l’étude du DI. Tout d’abord, il faut signaler que nous n’avons relevé aucune 
association inter-séquentielle dans les QJM et Froissart pour le DI. Seules trois 
associations inter-séquentielles ont pu être relevées chez Commynes : deux d’entre 
elles ont un groupe de locuteurs identiques d’une séquence à l’autre, la troisième 
association met en relation deux groupes de locuteurs dont un noyau reste identique 
d’une séquence dialogale à l’autre. 

a. Le groupe de locuteurs reste identique au précédent : même nombre, 
même identité référentielle (deux occurrences) 

Il est des cas où il est impossible de vérifier la mémoire inter-séquentielle entre deux 
séquences dialogales. La première association que nous citerons - qui rassemble les 
séquences numérotées (24) et (25)54 - montre cette impossibilité de vérification 
puisque, dans cet extrait, aucun des référents-thèmes du DI ne donne suite à une 
chaîne anaphorique : 

(22) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 243, l. 5-27 : le DI est 
surligné en gris clair, les référents-thèmes sont surlignés en gris foncé. 

Ledict duc me renvoya incontinent a Callais, et ung gentilhomme ou 
deux qui estoient de ceste parcialité nouvelle de Henry, et me 
commenda ce qu’il  vouloit que je feisse avecques ce monde neuf ; et 
encores me pria bien fort d’y aller, disant qu’il avoit besoing d’estre 
servy en ceste matiere. Je m’en allay jusques a Tournehan, qui est ung 
chasteau pres de Guynes, et n’osay passer oultre, pour ce que je 
trouvay le peuple fuyant, pour les Angloys qui estoient sur les champs 
et couroient le pays. J’envoiay incontinant a Callays demander ung 
saulconduit a monsr de Vaucloe, car estois ja acoustumé d’y aller 
sans congié, et estoie honnourablement receu, car les Angloys sont 
fort honnourables. 

Tout cecy m’estoit bien nouveau, car jamais je n’avoye veu des 
mutations de ce monde. J’avoye encores ceste nuyt adverti ledict duc 
de la craincte que j’avoye de passer, sans luy mander que j’eusse 
envoyé querir seureté, car je me doubtoye bien de la responce que 
j’euz. Il  m’envoya une verge qu’il portoit au doy pour enseignes, et 
me manda que je passasse oultre, et me deussent ilz prandre, car il  me 
rachapteroit. Il  ne craignoit point fort a mectre en peril ung sien 
serviteur  

                                                 
52 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 3.2. Relations référentielles entre séquences dialogales. 
53 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / 3.2. Relations référentielles entre séquences dialogales : inter-
séquentielles. 
54 Cf. Voir supra en note 1) : livre III des Mémoires de Commynes : (24) p. 243, l. 5-11 et (25) p. 243, 
l. 20-27. 
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La seconde association inter-séquentielle dont le groupe de locuteurs reste identique 
d’une séquence dialogale à l’autre est composé des passages numérotés (17), (31), 
(35) et (40)55. Le groupe de locuteur de ces passages est le duc de Bourgogne et le 
Roi Edouard. Or, aucun référent-thème n’est maintenu d’une séquence dialogale à 
l’autre de cette association de sorte qu’il est également impossible de savoir si une 
mémoire inter-séquentielle est possible en DI. 

 

b. Deux groupes de locuteurs dont un noyau reste identique entre les 
deux séquences de DI (une occurrence) 

Dans l’extrait qui suit, qui réunis les passages numérotés (18) et (19)56, les groupes 
de locuteurs sont différents l’un de l’autre, cependant, un noyau ‘dur’ est commun à 
ces deux groupes de locuteurs : ‘le roi Edouard et ses chavaliers’ : 

(23) Commynes, livre III, chapitre VI, p. 243, l. 5-27 : le DI est 
surligné en gris clair, les référents-thèmes repris sont surlignés en gris 
foncé 

Comme il  disnoit, on luy vint dire soubdainement que le marquis de 
Montagu, frere dudict conte, et quelque autre, estoient montéz a 
cheval et avoient faict crier a tous leurs gens : «Vive le Roy Henry!» 
De prime face ne le creut pas ; mais incontinent y envoya plusieurs 
messaiges, et s’arma et mist des gens aux barrieres de son logis pour 
le desfendre. Il  avoit la avecques luy ung saige chevalier appellé 
Monsr de Hastingues, grand chambellan d’Angleterre, le plus grand 
en auctorité avecques luy. Il  avoit pour femme la seur dudict conte ; 
toutesfoiz il  estoit bon pour son maistre, et avoit en ceste armee bien 
trois mil hommes a cheval, comme luy mesmes m’a compté. Ung 
aultre y avoit, appellé monsr d’Escalles, frere de la femme dudict roy 
Edouard, et plusieurs bons chevaliers et escuyers, qui tous 
congneurent que la besongne alloit mal; car les messagiers 
rapporterent que ce que avoit esté dict au roy estoit veritable, et 
s’assembloient pour luy venir courre sus. 

En effet, pour la première séquence dialogale les locuteurs sont ‘un messager et le roi 
Edouard auquel sont adjoints d’autres locuteurs potentiels mentionnés en récit sous 
les formes nominales : ung saige chevalier appellé Monsr de Hastingues, grand 
chambellan d’Angleterre et monsr d’Escalles, frere de la femme dudict roy Edouard, 
et plusieurs bons chevaliers et escuyers’. Dans cette séquence dialogale est introduit 
le référent-thème (groupe référentiel) mentionné sous la forme nominale, le marquis 
de Montagu, frere dudict conte, et quelque autre, qui est repris par anaphore ‘‘zéro’’ 
à travers la personne 6 du verbe avoient faict. Dans la seconde séquence dialogale, le 
groupe référentiel du ‘roi et ses chevaliers’ demeure identique. En revanche, l’inter-
locuteur de cette réplique est différent : il s’agit toujours de ‘messager’, cependant, 
ce ne sont pas les mêmes messagers que celui de la séquence dialogale précédente. 

                                                 
55 Cf. Voir supra en note 1) : livre III des Mémoires de Commynes : (17) p. 238, l. 17-23 ; (31) 246, l. 
15-20, l. 5 ; (35) 249, l. 10-14 ; (40) p. 255, l. 23-31.  
56 Cf. Voir supra en note 1) : livre III des Mémoires de Commynes : (18) p. 238, l. 34-38 ; (19) p. 239, 
l. 9-11. 
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Nous pouvons donc dire que le messager de la première séquence dialogale s’est 
absenté alors que de nouveaux messagers, possédant le passé référentiel de la 
première séquence dialogale, reviennent. Ainsi, dans la seconde séquence dialogale 
tous les locuteurs potentiels maîtrisent le passé référentiel de la première séquence 
dialogale. En outre, cette mémoire référentielle inter-séquentielle est appuyée par 
l’anaphore ‘‘zéro’’ à travers la personne 6 du verbe s’assembloient qui a pour agent 
sémantique le référent-thème mentionné par anaphore nominale dans la première 
séquence dialogale, le marquis de Montagu, frere dudict conte, et quelque autre. 
Nous pouvons également noter une anaphore contextuelle marquée par l’anaphore 
nominale, ce que avoit esté dict au roy, qui réfère au contenu sémantico-référentiel 
de toute la première séquence dialogale de DI ainsi qu’au contenu sémantico-
référentiel de la séquence dialogale de DD qui y est enchâssée. 

 

Nous pouvons donc affirmer que la mémoire référentielle inter-distributionnelle en 
DI est vérifiée. En effet, même si les occurrences permettant de tester cette mémoire 
référentielle inter-distributionnelle sont rares, nous n’y avons relevé aucun contre-
exemple. 

 

4.2. De DI à DD ou de DD à DI57 

Au préalable, nous pouvons remarquer que le DI ‘‘seul’’ - n’entrant pas en lien avec 
une séquence dialogale de DD – et le DI lié au DD ne sont pas représentés selon la 
même fréquence dans chacun de nos textes. Dans les QJM, le ‘‘DI seul’’ est peut 
fréquent alors que le DI en lien avec le DD58 est souvent utilisé. Chez Froissart, le DI 
‘‘seul’’ est assez fréquent alors que le DI en lien avec le DD est plus rare, seulement 
trois occurrences qui ne font pas intervenir le pronom personnel de personne 3 ou 6 
mais pour deux d’entre elles, le pronom adverbial en59 ou une anaphore nominale 
due à l’interposition d’un passage de récit entre le DI et le DD. Chez Commynes, le 
DI ‘‘seul’’ est quasiment le seul type de DI représenté, le DI en lien avec le DD étant 
très rare du fait de la rareté des passages au DD : seulement deux occurrences60 dont 
l’une ne mentionne pas de référent-thème en DI et l’autre, mentionne, par anaphore 
nominale, un référent-thème non introduit au préalable dans le DI. Ainsi, cette étude 
a été réalisée essentiellement à partir des QJM. Cependant, les occurrences que nous 
avons pu rencontrer chez Froissart et Commynes n’infirment pas les résultats obtenus 
à partir des QJM. 

 

                                                 
57 Cf. B. Cerquiglini (1981 : 98 et sq.). 
58 Pour le DI en lien avec le DD dans les QJM, notre corpus sera élargi à toutes les Joyes de mariage 
car c’est à partir de cette étude que nous avons pu mettre au jour les constantes de fonctionnement de 
ce type de DI. 
59 Références des trois occurrences de DI en lien avec le DD dans le Livre I des Chroniques de 
Froissart : (7) Chapitre CCXLVII, p. 815, l. 153-161 ; (20) Chapitre CCLII, p. 833, l. 52-59 ; (24) 
Chapitre CCLV, p. 842, l. 1-11. 
60 Références des deux occurrences de DI en lien avec le DD dans le Livre III des Mémoires de 
Commynes : (18) Chapitre V, p. 238, l. 34-38 ; (39) Chapitre VIII, p.255, l. 11-22. 
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4.2.1. Lorsque le DI précède le DD : Porosité référentielle entre récit et 
DD 

Nous allons voir que la continuité référentielle des chaînes anaphoriques ne se borne 
pas comme il serait simpliste de le penser, aux limites du DD ou du DI. 
Intuitivement, nous savons que la continuité référentielle est un tout et qu’il existe 
des passerelles entre les différents milieux discursifs : le récit et le discours. 

Au cours de cette étude nous avons pu mettre en évidence l’importance considérable 
du DI en ce qui concerne la continuité référentielle. Le DI rapporte un DD soit mot 
pour mot, soit en synthétisant une situation de dialogue antérieure au DD qui suit, 
soit encore en suggérant des paroles ou des pensées servant de préambule à une 
situation de dialogue. Dans ces trois cas, le DI a un rôle référentiel essentiel : il 
permet la mise en place de bases référentielles essentielles à la compréhension du 
DD qui va suivre et, intégré au récit, il assure ainsi une passerelle référentielle du 
récit et au DD. 

 

a. Le DI : ‘‘zone référentielle tampon’’ entre récit et DD. 

De par sa fonction qui consiste à enchâsser dans le récit un DD et ses propriétés 
référentielles, le DI permet, sur le plan référentiel, de passer du récit au DD en 
douceur tout en assurant une continuité référentielle entre ces deux milieux 
discursifs : c’est pourquoi nous l’avons baptisé ‘‘zone référentielle tampon’’. Dans 
les Quinze joyes de mariage, il s’acquitte de ce rôle de deux manières : 

- il peut être le creuset du passé référentiel nécessaire au DD qui suit. 
Dans ce cas, il récapitule souvent les dires qui ont eu lieu avant 
l’apparition du DD en mentionnant les référents-thèmes qui seront 
nécessaires à la continuité référentielle en DD. 

- Il peut également servir de passeur référentiel du récit au DD : c’est 
un rôle plus complexe qui consiste à reprendre en DI par anaphore 
nominale ou pronominale, un référent déjà évoqué dans le récit, pour 
assurer un lien de co-référentialité avec le même référent-thème du 
DD qui suit. 

 

o Creuset du passé référentiel nécessaire au DD qui suit. 

Le DI peut être le creuset d’un passé référentiel essentiel au DD qui suit. Cette 
spécificité se manifeste de plusieurs manières : 

a) Le DI peut être introduit par un verbe de ‘‘dire’’ et rapporter mot pour mot un DD 
supposé en posant les bases référentielles nécessaires à la continuité référentielle du 
DD qui suit : 

(24) QJM, Sixiesme joye, p. 52-53, l. 127 à 135 :  

Il va devers la dame et lui dit que ces seigneurs, qui sont ses parens 
et ses especiaulx amis, l’onst moult demandee, si la prie moult 
doulcement que el les vienne veoir et les festier et faire bonne chiere. 
« Et que iroi ge faire ? fait elle. –M’amie, je vous prie que vous y 
venez pour l’amour de moy. – Certes, fait elle, je ne iroy point. Ilz 
sont tropt grans maistres et ilz prisent rien pouvres femmes. » 
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Schéma :  

« ces seigneurs, qui sont ses parens et ses especiaulx amis » (l. 
128 en DI) [début du DD : >ilz x 2 (l. 134 ; 135)] 

Dans cet extrait, le DI qui précède le DD permet d’établir les bases référentielles qui 
seront valables pour le DD qui suit. Dire que le DI permet de poser le passé 
référentiel du DD, revient à dire qu’en tant que discours, le DI fonctionne en 
complémentarité sur le plan référentiel avec le DD et permet une transition douce 
entre les bases référentielles du récit et celles du DD en permettant la mise en 
commun de données référentielles. Dans un cas comme celui-ci, le DI fait figure de 
‘‘zone tampon’’ entre le récit et le DD. En outre, la possibilité qu’il offre de poser le 
passé référentiel du DD, permet, à l’ouverture du DD, de ne pas utiliser l’anaphore 
nominale pour les référents-thèmes. En effet, ces derniers, présentés en DI, sont 
considérés comme connus et faisant partie du passé référentiel des locuteurs 
concernés par le discours indirect et direct, d’où la possibilité de débuter en DD par 
une anaphore pronominale ilz (l. 134) dont le pronom personnel reprend les données 
sémantico-référentielles du SN mentionné en DI sous la forme, ces seigneurs […] 
amis (l. 128-129). 

 

La co-référentialité peut également mettre en rapport deux SN dont l’un apparaissait 
en DI et l’autre, en DD.  

(26) QJM, Sixiesme joye, p. 53, l. 140 à 15761 :  

Et si elle n’y vient, le bon home li demande des touailles et des 
servietes. « Des touailles ? fait elle. Il en y a dehors de plus belles 
qu’i ne leur appartient, pour plus grans mestres qu’il  ne sont. Et 
quant mon frere ou mon cousin, qui sont de auxi bon lieu comme il  
sont, viennent ciens, ilz avront nullez aultres. Et auxi toutes les aultres 
sont en la buee. Non pourtant, je ne le dy pas pour les touailles, mais 
auxi bein ai ge perdu mes clefz des a matin. […] – Vroiement, fait il, 
je suy bein trompé ! Vroiement, fait il, je rompré les coffres. – Par ma 
foy, fait elle, vous ferez une belle chouse ! Je m’en actens a vous et 
vouldroye que vous les eussés derompuz. » 

Schéma : 

1er référent « des touailles » (l. 142) 

[autre chaîne référentielle, 2ème référent : « grans mestres » 
(l. 143) > il (l. 144)  

{autre chaîne référentielle 3ème référent : 
« mon frere ou mon cousin » (l. 144)}  

> il  (l. 145)  

{ >ilz (l. 146)}]  

4èmeréférent : « les coffres » 
(l. 154) 

En ce qui concerne la chaîne anaphorique du référent ‘grans mestres’, nous pouvons 
remarquer qu’elle débute en DD avec le pronom personnel de personne 6, leur, 
régime indirect du verbe appartient. Cette anaphore pronominale est possible du fait 

                                                 
61 Cf. Voir supra : Chapitre 7 : Extrait déjà cité en (9). 
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de la relation référentielle qu’entretiennent le DI précédent (l. 127 à 131) avec ce 
passage de DD62 :  

Il  [= le mari] va devers la dame et lui dit que ces seigneurs, qui sont 
ses parens et ses especiaulx amis, l’onst moult demandee, si la prie 
moult doulcement que el les vienne veoir et les festier et faire bonne 
chiere. 

En effet, ce référent-thème y est mentionné sous la forme nominale ces seigneurs, 
qui sont ses parens et ses especiaulx amis pour ensuite poursuivre sa chaîne 
anaphorique par anaphore pronominale avec les pronoms personnels de personne 6, 
les, régime direct des verbes voir et festier. Introduit en DI, la chaîne anaphorique de 
ce référent-thème peut se poursuivre par anaphore pronominale en DD. 

 

b) Le DI peut être introduit par un verbe de ‘‘demande’’ et présenter cette demande 
de façon synthétique tout en posant les bases référentielles essentielles pour assurer 
la continuité référentielle lors du passage au DD qui suit. 

Dans l’extrait suivant63, nous nous attacherons donc à ne décrire que ce qui concerne 
le rôle du DI : 

(27) QJM, Neufviesme joye, p. 76, l. 132 à 146 : [Un ami du mari 
demande à le voir. Sa femme ne veut pas qu’il le voit et fait passer son 
mari pour fou.] 

 Et s’il vient aucun a l’oustel parler a lui, lequel avoit acoustumé a 
tenir bonne meson et faire bonne chiere aux gens qui le venoient 
veoir, et demande le proudomme a la dame, elle respond : «  Par ma 
foy, il  est en la chartre Nostre Seigneur. – Et comment, fait il, lui est il 
avenu ? – Par ma foy, fait elle, il  est come ung innocent et du tout 
tourné en enfance ja piecza. Dieu soit loué, fait el, de quanqu’il  me 
donne ! Car je suy bien chargee de grant mesnage et n’ay qui s’en 
mesle que moy. – Vroiement, fait il, c’est grant dommage, et si m’en 
mervoille bien, car il n’a encore gueres que je le vi auxi sage home 
come il en avoit point en cest païs. – Ainxin est, fait elle, de la 
voulenté de Dieu. » 

Le DI qui précède le DD débute par demande le proudomme a la dame (l. 135-136). 
Il sert de transition référentielle entre le récit et le DD : il permet de mettre en place 
le référent-thème commun au DI et au DD qui apparaît sous la forme nominale le 
proudomme (l. 135). Ce référent-thème donne naissance à une chaîne anaphorique 
qui se décline sur le mode de l’anaphore pronominale au cours du DD, anaphore 
relayée par les pronoms personnels sujets il  (l. 136, l. 138, l. 140, l. 144) et régime lui 
(l. 138). L’anaphore ‘‘zéro’’ pour l’agent sémantique du verbe est de Ainxin est de la 
voulenté de Dieu peut être référencée de deux manières semble-t-il : soit le verbe est 
est en tournure impersonnelle (au sens de « il en est ainsi de par la volonté de 
Dieu »), soit, ce verbe est personnel et le sujet ‘‘zéro’’ réfère au ‘mari de la dame’ : 
(au sens de « [mon mari] est ainsi par la volonté de Dieu »). 

                                                 
62 Le DI (l. 127 à 131) sert de préambule référentiel à deux DD, celui des lignes 131 à 135 et celui des 
lignes 141 à 157. Notons également que ce référent-thème est présenté en DD depuis la page 51 l. 69 
sous la forme nominale quatre hommes d’estat. 
63 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / déjà cité en (37).  
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c) Le DD peut être introduit par un verbe d’énonciation volitive : 

(28) QJM, Quinziesme joye, p. 105-107, l. 46 à 10964 : 

La pouvre femme compte a sa mere tout ce qu’il lui est avenu, mes el 
li dit que le gallant estoit entré d’aventure liens et que oncques mes 
n’y avoit esté, et que son mari l’avoit trouvé d’aventure parlant a elle 
sans aultre mal faire. Et sa mere li demande : « Que deable, fait elle 
avoit il  affere avecques toy ? – Par Dieu, il est bien vroy qu’il  m’avoit 
parlé deux ou troys foiz de cela, mes je l’en avoye bien reffusé, et il  ne 
faisoit que entrer et m’en parloit et je lui disoye qu’il  s’en allast. » 
Lors el jure grans seremens que elle ameroit mielx qu’il  fust pendu. 
Ou a l’aventure el lui confesse toute la maniere, quar la mere lui dit, 
qui sceit assés de la veille dance : « Certes, je me doubte qu’il y ait 
aultre chose, ne je ne t’en creroy ja qu’il  eust ousé entrer en ta 
chambre s’il n’eust grant acointance a toy. Dy le moy, fait elle, 
hardiement, affin que je pence de y metre remide. » La fille besse le 
vis et rougist.  

Ce passage est intéressant pour ce qui est des verbes introducteurs de DI : compte (l. 
46), dit (l. 47), jure (l. 56), confesse (l. 58). Il confirme le rôle de transition 
référentielle qui incombe au DI quant il précède le DD. Nous constatons que le DI 
qui s’étend de La pouvre femme compte(…) mal faire. Et sa mere li demande (l. 46 à 
51) permet de poser les bases référentielles utiles pour le DD. Ainsi, le référent-
thème du DD est présenté en DI sous la forme nominale le gallant (l. 47) et peut être 
repris, par anaphore pronominale, à cinq reprises en DD (l. 51, 52, 53, 54, 55), et une 
fois en DI (récit sous autorité d’un verbe d’énonciation volitive) à la ligne 57 : 

-> Lors el jure grans seremens que elle ameroit mielx qu’il  fust 
pendu.  

La continuité référentielle est parfaitement assurée grâce à la complémentarité 
référentielle du DI et du DD que marque l’anaphore pronominale.  

 

o Rôle de passeur référentiel du récit au DD. 

Le DI peut également avoir un rôle de ‘‘passeur’’65 référentiel du récit au DD.  

(29) QJM, Sixiesme joye, p. 54-55, l. 192 à 20766 :  

Lors soubvient au bon homme que, quant ung escuier du païs, qui est 
ung grant galant, vient liens, n’a rien espargné, et toutevoies le bon 
homme li a dit qu’il  ne vieut point que elle le ateraige en sa meson, 
car il  n’y a que faire ; et elle lui a respondu que c’est il qui l’ i fait 
venir et li repplique sur le tout. Adonc commence la noise et a 
l’aventure la batra, mes il  fera que foul. Si li dit le bon homme : « Par 
le salut que je actens a avoir, s’il avient que jamés le trouve ciens ne 
que vous parlez a lui, je vous feroy la plus courrocee que vous fustes 

                                                 
64 Cf. voir supra : Chapitre 7 / Extrait déjà cité en (41). 
65 Au sens de passeur de frontières. 
66 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / Extrait déjà cité en (10).  
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oncques. –Par ma foy, fait elle, il ne m’en chauldroit s’il  estoit 
pendu ! Mais ainxin est car qui ne peche si encourt. Si je fusse femme 
qui me gouvernasse mauvesement, je ne me mervoillasse pas et fusse 
mieulx de vous que je ne suy. » 

Schéma :  

« bon homme » (l. 192) 

[autre chaîne référentielle secondaire : « ung escuier du 
païs, qui est ung grant galant » (l. 192-193)]  

> « le bon homme » (l. 194) {début du DI}> il  (l. 195) 

[suite de la chaîne anaphorique secondaire : >il  (l. 196)] 

>il  (l. 199) > « le bon homme » (l. 199-200)   

[{début du DD} suite de la chaîne anaphorique secondaire : 
>il  (l. 204)] 

Dans cet extrait, nous pouvons vérifier que le DI assure la porosité référentielle entre 
les milieux discursifs du récit et du DD. La porosité est appuyée par l’expression 
anaphorique utilisée : le référent-thème apparaît sous forme nominale en récit puis 
est repris par anaphore pronominale en DI : 

le bon homme li a dit qu’ il  ne vieut point que elle le ateraige en sa 
meson, car il  n’y a que faire ; et elle lui a respondu que c’est il qui l’i 
fait venir et li repplique sur le tout. DI surligné en gris. 

Il est ensuite reconduit toujours en tant que référent-thème, par anaphore 
pronominale, au sein du DD sans qu’une anaphore nominale de ce référent-thème ne 
soit nécessaire à l’entrée du DD : 

–Par ma foy, fait elle, il ne m’en chauldroit s’il  estoit pendu !  

Le DI sert donc bien de pont référentiel entre le récit et le DD. Il permet de 
transgresser la frontière entre récit et DD en véhiculant la continuité référentielle à 
travers lui, du récit vers le DD. 

 

Dans ce cas précis, il serait quelque peu inexact de dire que le DI sert de passé 
référentiel au DD étant donné que les données référentielles ne sont pas introduites 
par anaphore nominale dans le DI mais dans le récit. Le DI sert donc à établir une 
continuité référentielle entre les référents posés en récit et ceux du DD de sorte que la 
chaîne anaphorique de ces référents peut se poursuivre en DD par anaphore 
pronominale. Ainsi, le DI réalise un lien référentiel entre les deux milieux discursifs 
que sont le récit et DD et l’anaphore pronominale marque le maintien d’une identité 
référentielle en tant que référent-thème lors du passage du récit au DI puis du DI au 
DD. 

 

b. Cas particuliers : quand le référent n’est explicite ni en DD ni en DI. 

Nous avons pu noter deux occurrences pour lesquelles le référent-thème n’est pas 
mentionné par anaphore nominale en DD alors qu’il n’apparaît pas en DI. Pour 
chacune d’elles, la continuité référentielle se fait de façon implicite. Comment cela 
est-il possible puisque, en ce qui concerne les référents-thèmes, le récit ne peut pas 
communiquer référentiellement et de façon directe avec le DD ? L’anaphore en 
lecture mémorielle ne nécessite pas obligatoirement l’expression d’un antécédent 
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lisible en co-texte. C’est ce qu’explique G. Kleiber concernant l’anaphore 
associative : 

 « Il n’est donc plus besoin d’avoir un antécédent dans le texte pour que l’on 
parle d’anaphore, le caractère saillant ou manifeste (ou encore accessible) du 
référent anaphorique pouvant provenir d’une autre source que le texte, à savoir 
la situation (perception de la situation) et les inférences que l’on peut tirer du 
texte et/ou de la situation. » G. Kleiber (2001 : 29) 

Il en va ainsi pour la première occurrence que nous citons : 

(30) QJM, Tierce joye, p. 21-22, l. 124 à 135 (élargir le contexte aux 
lignes 96 à 135).  

Quant vient que le pouvre homme est venu, (…) et a grant envie de 
savoir de la dame et comment il va, (…). Il entre a l’oustel et trouve 
touz ses servans et servantes instruiz a la poste de la dame, car 
aultrement ilz n’y demeuroient point, tant fussent ilz bons et loyaulx, 
et demande comment ele le fait, et la chamberiere qui la garde 
respond que elle est trop malade et que oncques puis qu’il  partit que 
elle ne mengea, mais elle est ung pou apaisee devers le soir, combien 
que tout est mensonge. Lors le bon homme ne se peut tenir d’aller 
devers elle, et l’ot plaindre bassement de l’entree de la chambre, et 
vient devers elle et s’acoude sur le lit emprès elle, et lui demande : 
« Que faictes vous, madame m’amie ? – Mon amy, fait el, je suy trop 
malade. – Hellas ! fait il, m’amye, et ou sentez vous mal ? – Mon amy, 
fait elle, vous savez que je suy feble de piecza et ne puis rien mangier. 
– Madame, fait il, que n’avez vous ordonné vous faire ung bon couleis 
de chappon au sucre ? – Se m’aist Dieux, dit elle, ilz m’en ont fait, 
mais ilz ne l’ont sceu faire ne n’en mengé oncques puis que vous le me 
feistes. – Par ma foy, m’amie, je vous en feroy ou il ne touchera que 
moy et vous en mengerez pour l’amour de moy. – Je le veil bien, mon 
amy, fait elle. » 

Schéma (p. 21, l. 96 à 132) : 

Le pouvre homme (l. 96) >il  x 5 (l. 961&2-100-101-102) 

[chaîne référentielle secondaire : « ses servans et servantes » 
(l. 103) >ilz x 2 (l. 104-105)]  

>il  (l.108) + poursuite de la chaîne référentielle principale + début 
du DD (l. 124) / 

>  ilz x 2 (l. 1311&2)]/ 

En DD, nous pouvons noter la présence de deux pronoms personnels sujets de 
personne 6 qui n’ont pas d’antécédent explicite au sein du DD ni même dans un 
éventuel DI antérieur. Nous constatons simplement que ce référent est posé au cours 
du récit sous la forme nominale touz ses servans et servantes (l. 103) et qu’il y est 
repris par anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 6, ilz, à deux 
reprises (l. 104 et 105). Notons également que ce référent est le seul référent du récit 
à présenter ces caractéristiques référentielles ce qui limite la concurrence 
référentielle. La continuité référentielle n’est pas pour autant perturbée.  

Il faut remarquer qu’au cours du récit, se trouve une petite partie de DI dont la 
locutrice est la chamberiere (l. 106), qui référentiellement fait partie par anaphore 
associative (telle que la décrit Kleiber, 2001 : 14-15) du groupe référentiel constitué 
par touz ses servans et servantes (l. 103). De plus, l’apparition en DD du référent-
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thème ‘servans et servantes’ par anaphore pronominale avec les pronoms personnels, 
ilz (l. 131), sans anaphore nominale préalable, est rendue possible du fait de la 
mention sous forme nominale de ce référent en récit et de l’absence de concurrence 
référentielle avec un autre référent mais surtout de l’utilisation du verbe ordonner,  

que n’avez vous ordonné (l. 128-129), 

qui suppose en contexte des serviteurs et des servantes pour la réalisation cet ordre. 
Nous sommes en présence d’un topos lié à la direction d’une maison et véhiculé au 
moyen du verbe ordonner. Les deux pronoms personnels ilz (l. 131) ont donc pour 
référent ‘‘ceux à qui l’ordre a été donné’’, par inférence, sans qu’il soit essentiel de 
préciser plus avant ce référent implicite. 

 

C’est également le cas pour la seconde occurrence, 

(31) QJM, Quarte joye, p. 31-32, l. 158 à 17567 : 

Et lors se prent a plourer ung des petis enfans, qui est a l’aventure 
celuy que le bon home ayme mieulx, et la dame prend une verge et le 
bat tres bien, par despit du bon home plus que pour autre chose. Lors 
lui dit le proudome : « Belle dame, ne le batez pas ! » et se cuide 
courrocer. Et la dame lui dit : « Sa, de par de deable, vous n’avez pas 
la paine de les gouverner ne il ne vous couste gueres, car je suy nuit et 
jour sur piez ! Que la malle boce s’i puisse ferir ! – Ha a, belle dame, 
fait il, c’est mal dit. – Avoy, monseigneur, dit la nourrice, vous ne 
savés pas la paine que madame y a et qu’ilz nous font endurer a les 
nourrir. – Par ma foy, dit la chamriere, monseigneur, c’est grant 
honte a vous quant vous venez de hors, que la meson deust estre toute 
resjoÿe de vostre venue, et vous ne faites que noise. – Quelle noise, 
fait il, est ce la ? Par ma foy, je ne le fais pas. » 

le DD débute sans que le référent-thème de ce DD ne soit mentionné sous forme 
nominale, ni même dans un éventuel DI. Le fait de passer directement des données 
référentielles du récit au DD est un comportement rare en terme de continuité 
référentielle d’après notre corpus. Pour l’expliquer, dans ce passage, peut-être est-il 
possible d’envisager les pleurs de l’enfant comme une prise de parole qui serviraient 
de préambule référentiel au discours direct ? Toujours est-il que se sont les 
informations situationnelles et contextuelles qui permettent, dans ce cas, de faire le 
lien référentiel entre le référent tel qu’il est mentionné dans le récit sous la forme 
nominale, ung des petis enfans, et le pronom personnel régime atone, le (l. 163), du 
DD. 

 

c. Conclusion 

Le DI précédant le DD permet soit d’introduire sous forme nominale les référents-
thèmes qui poursuivront leur chaîne anaphorique en DD sous forme pronominale ; 
soit de jouer un rôle de passeur référentiel, en relayant, par le biais de l’anaphore 
pronominale, la continuité référentielle entre un référent introduit sous forme 
nominale en récit et poursuivant sa chaîne anaphorique par le biais du DI au moyen 

                                                 
67 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / Extrait déjà cité en (38). 
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de l’anaphore pronominale en DD. Quelle que soit la nuance de ce rôle, le DI qui 
précède un DD, met en place le passé référentiel nécessaire au DD qui le suit. 

 

4.2.2. Lorsque le DI suit le DD 

Chez Froissart et Commynes, nous ne trouvons pas d’occurrence de DI qui suive un 
DD. En revanche, dans les QJM68 nous avons pu relever trois occurrences de DI 
suivant un DD : l’une d’entre elles révèle une mémoire intra-séquentielle et les deux 
autres révèlent une mémoire inter-séquentielle. 

a. Mémoire référentielle intra-séquentielle du DD au DI qui suit 

Nous en avons relevé une seule occurrence en DI dans les QJM. 

Dans ce passage, 

(32) QJM, Tierce joye, p. 19, l. 39-43 : 

Et s’il pleut ou gelle ou grelle et le mary soit dehors, l’une d’elles dira 
ainxin : « Hellas ! mon compere a maintenant mal endurer, qui est 
dehors ! » Et l’autre respond qu’il n’y a force et qu’il est bien aise. 

nous pouvons constater que le référent ‘mary’ est un référent-thème du DD et y 
apparaît sous la forme nominale mon compere. Ce référent-thème est ensuite repris 
par anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du 
verbe, est, dans le DI qui suit et prolonge le DD. Ainsi, nous pouvons confirmer qu’il 
existe bien une mémoire référentielle intra-séquentielle qui permet la continuité 
référentielle entre deux répliques de discours direct et/ou indirect : l’anaphore 
pronominale est la marque de cette mémoire référentielle intra-séquentielle puisque, 
s’il n’y avait pas de mémoire intra-séquentielle entre DD et DI, l’anaphore 
pronominale serait insuffisante à la réalisation du calcul inférentiel et il faudrait 
utiliser une anaphore nominale référentiellement plus directive pour la détermination 
du référent. 

Ainsi, cet extrait confirme qu’il existe une mémoire intra-séquentielle et l’anaphore 
pronominale du référent-thème en DI, lorsque celui-ci suit le DD, marque la 
continuité référentielle du DD au DI. 

 

b. Mémoire référentielle inter-séquentielle du DD au DI 

Nous avons relevé deux occurrences en DI dans les QJM. 

Dans le premier extrait, 

(33) QJM, Seconde joye, p. 15, l. 40-53 : 

Lors la dame, qui voit bien que elle a congié, fait semblant que elle 
amast mieulx n’y aller point et dit : « Par Dieu, mon amy, fait elle, je 
n’ay que faire d’y aller ; je vous pri que je n’y aille point.- Vroiment, 
fait la commere ou cousine, vous y vendrez. » Et lors le bon homme 
tire a part sa cousine et ly dit : « Ma commere, si ce n’estoit la fiance 

                                                 
68 Corpus étendu à toutes les Joyes de mariage. 
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de vous, elle n’yroit point. – Ha a, mon compere, par Dieu qui le 
monde fist, vous le pouez bien faire. » 

Elles se metent a chemin et se vont moquant et randant du 
proudomme et vont disant l’une a l’autre qu’il y a ung pou de 
jaleusie, mais il ne fait rien. 

La séquence dialogale de DI qui suit le DD, présente pour groupe de locuteurs ‘la 
dame et sa commère’. La séquence dialogale de DD qui précédait avait pour groupe 
de locuteurs ‘le mari, la dame et la commère’. Le locuteur ‘mari’ est donc absent. 
Les locutrices ‘dame et commère’ possèdent le passé référentiel qui correspond à 
celui de la séquence dialogale de DD et de DI qui précède cette nouvelle séquence 
dialogale de DI. Nous pouvons remarquer que le pronom adverbial y de la séquence 
dialogale au DI reprend par anaphore contextuelle le contenu des paroles et des 
répliques du locuteur ‘mari’ au cours de la séquence dialogale précédente. Ainsi, 
cette anaphore pronominale permet de valider l’hypothèse d’une mémoire inter-
séquentielle que les séquences dialogales soient au DD ou au DI. 

Dans le second passage, 

(34) QJM, Neufviesme joye, p. 74-75, l. 78 à 12969 : 

Et quant la dame et ses enfans sont davant lui, come dit est, il dit a la 
femme : « M’amie, fait il  [= le bon homme], vous estes la chose du 
monde que je doy plus amer (…) et voz enfans et les miens se portent 
mal envers moy. –Et que voulez-vous que je face ? fait la dame. (…) – 
Ha a, belle dame, lessés en ester les parolles, car je n’en ay plus que 
fere ! »  
Le bon homme parle a son filz aisné : « Enten a moy, beau filz ! (…) 
Tu es mon filz aisné et seras mon principal héritier, si tu te gouvernes 
bien. (…) Car si tu faiz le contraire, je te jure par ma foy que je te 
feroy desplaisir et que tu ne joïras de chose que Dieu me ait donnee, 
et t’en prens garde ! – Et que voulez vous, fait la dame, qu’il  vous 
face ? L’en ne savroit comment vous servir. On avroit trop a faire qui 
vouldroit estre tourjours o vous. Et il fust mestier que vous et moy 
fussons en paradis : ce ne seroit pas mesouan grant dommage ! Vous 
ne savez que vous demandez : n’estez vous pas bien aise ? –Or, belle 
dame, fait il, taisiez vous en et ne le soustenez pas ! Car c’est 
tourjours vostre maniere. » 
Lors se departent et parlent la dame et le filz ensemble et dient qu’il 
est assoty. Et pour ce qu’il menace le filz, ilz dient qu’il  est en voie 
d’empirer son heritage, qui n’y pourverra, et concluent ensemble que 
home du monde ne parlera plus avecques lui. Le filz vieult entrer en 
gouvernement plus que davant, quar la mere le soustient. Ilz s’en vont 
et dient a chacun que le proudomme est tourné en enfance, et travaille 
le filz a faire metre le bon homme en tutelle […] 

le groupe de locuteurs du DD est ‘la dame, le mari et le fils aîné’. Puis ce groupe de 
locuteurs se sépare et ne restent que les locuteurs ‘dame et fils aîné’ dans le DI qui 
suit. L’ancien locuteur ‘mari’ devient alors référent-thème et apparaît en DI par 
anaphore pronominale avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe est 
assoty puis poursuit sa chaîne anaphorique sur le mode de l’anaphore pronominale 

                                                 
69 Cf. Voir supra : Chapitre 7 / Extrait cité en (46). 
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avec le pronom personnel de personne 3, il , sujet du verbe est et, lui, régime indirect 
du verbe parlera. La première anaphore pronominale du DI, il est assoty, valide la 
continuité référentielle établie qui existe entre deux séquences dialogales dont les 
locuteurs ont même passé référentiel. Ainsi, l’anaphore nominale n’est pas nécessaire 
pour référer au référent-thème à la reprise du dialogue.  

 

c. Conclusion 

Nous avons donc pu vérifier que du DD au DI qui suit, lorsque les locuteurs ont le 
même passé référentiel d’une réplique à l’autre ou d’une séquence dialogale à l’autre, 
une mémoire référentielle existe de sorte que l’anaphore pronominale permet de 
reprendre le référent-thème sans utiliser une anaphore nominale préalable. La 
mémoire intra et inter-séquentielle est donc vérifiée quel que soit le mode du 
dialogue, DD ou DI. 

 

5. Conclusion. 

Au vu de cette étude, il est évident à présent que le DI a son propre mode de 
fonctionnement sur le plan référentiel. Le choix des expressions anaphoriques est la 
conséquence de ce fonctionnement anaphorique particulier mais aussi son révélateur. 
Si le DI applique quelque peu les règles de continuité référentielle du récit (règle de 
concurrence référentielle, règles de valentico-référentielle surtout pour le patient ou 
règle syntactico-valentielle), il présente une véritable spécificité pour le choix de ces 
expressions anaphoriques en première mention de séquence dialogale ou de réplique 
mais aussi, pour le traitement particulier de ces référents-locuteurs. 

Le DI différencie le traitement anaphorique des référents-locuteurs de celui des 
référents-thèmes. Les référents-locuteurs y sont toujours repris par anaphore 
pronominale et ils ne suivent pas les règles de continuité référentielle du récit dans la 
continuation de leur chaîne anaphorique. Ce phénomène est dû à un parallèle de 
fonctionnement anaphorique établi entre DD et DI puisque dans le DD les locuteurs 
apparaissent toujours sous forme pronominale – excepté lors d’interpellation ou de 
tournure attributive – et n’entrent jamais en concurrence référentielle avec les 
référents-thèmes.  

Les référents-thèmes sont repris en DI par mention ou anaphore nominale, s’ils ne 
sont pas mentionnés dans la principale enchâssant le DI, ou antérieurement, ses 
coordonnées ; par anaphore pronominale, s’ils apparaissent dans la principale 
enchâssant le DI ou ses coordonnées. Ce choix de l’expression anaphorique révèle un 
lien référentiel entre récit et DI à l’entrée du DI. En revanche, la syntaxe empêche 
toute influence du DI sur le récit70. Nous pourrions qualifier le lien référentiel entre 
récit et DI de relation extra-séquentielle. 

Le DI a également d’autres points communs avec le fonctionnement du DD. Il 
présente une mémoire référentielle qui s’étend à la fois entre les répliques d’une 
même séquence dialogale mais aussi, lorsque les locuteurs ont le même passé 
référentiel, entre plusieurs séquences dialogales. Ainsi, l’anaphore pronominale d’un 
référent-thème mentionné dans une réplique antérieure, à l’entrée d’une réplique, est 
possible sans anaphore nominale préalable et révèle une mémoire référentielle intra-

                                                 
70 Cf. Voir supra : Chapitre 6, p. 532. Les propositions conjonctives ont une frontière de sortie étanche. 
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séquentielle. De la même manière, l’anaphore pronominale d’un référent-thème 
mentionné dans une séquence dialogale antérieure, à l’entrée d’une séquence 
dialogale réunissant un noyau de locuteurs identique et possédant le même passé 
référentiel, est possible et révèle une mémoire référentielle inter-séquentielle. Cela 
est vérifié entre répliques et séquences dialogales, toutes de DI ou alternant DD et 
DI.  

Ce fonctionnement référentiel spécifique du DI fait de celui-ci un intermédiaire 
référentiel entre récit et DD puisqu’il peut prolonger la continuité référentielle du 
récit en son sein et la transmettre à un DD qui le suit, voire la prolonger encore dans 
un DI qui suit le DD. Il joue donc un rôle essentiel de passeur référentiel. 
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CHAPITRE 9 

BILAN ET PERSPECTIVES  

 

Au terme de cette étude, nous rappèlerons en premier lieu les acquis essentiels de 
notre recherche concernant la structure des chaînes référentielles dans la langue des 
textes de notre corpus : il s’agit des cinq règles syntactico-sémantico-référentielles 
que nous avons mises au jour dans les chapitres 4, 5 et 6 ainsi que des spécificités 
qui, concernant ces règles, définissent les trois milieux discursifs (récit, DD et DI) 
que nous avons distingués. Puis après avoir conclu sur l’aspect diachronique de cette 
étude, nous reviendrons sur la notion de saillance que nous avions volontairement 
écartée de notre méthode d’analyse. Enfin, nous évoquerons les perspectives de 
recherche qui découlent de nos résultats.  

 

1. Données théoriques et empiriques 

Nous sommes partie de l’hypothèse selon laquelle la continuité référentielle, 
mécanisme cognitif précédant l’énonciation, était soutenue au sein de l’énoncé par 
une trame, par une séquence de formes anaphoriques gouvernées par des règles assez 
prégnantes et claires pour être perçues par l’allocutaire.  

Les outils de la continuité référentielle, nous les connaissons. Il s’agit de l’anaphore 
et de la coréférence qui permettent de mettre en place les chaînes anaphoriques qui 
jalonnent les textes ; ces chaînes, plus ou moins brèves, véhiculent l’information 
référentielle aussi longtemps que la perception mémorielle fonctionne, ce qui est le 
cas dans les textes de notre corpus pour les chaînes anaphoriques dont le référent – 
toujours au sens d’‘‘entité fictive ou réelle visée par l’expression anaphorique’’ – est 
mentionné par un nom propre ou un SN résomptif.  

Les expressions anaphoriques utilisées dans le cadre de la chaîne anaphorique se 
repartissent en trois catégories : les anaphores nominales (redéfinitions et 
réinitialisations), pronominales et ‘‘zéro’’ avec l’appui de la désinence verbale qui en 
MF, graphiquement et phonétiquement, n’est pas ambiguë (cf. chapitre 3). Nous 
n’opposons pas ces expressions anaphoriques les unes aux autres, mais nous les 
envisageons comme les éléments constitutifs de la chaîne anaphorique : l’anaphore 
nominale étant celle qui véhicule le plus d’informations sémantico-référentielles, et 
l’anaphore ‘‘zéro’’ celle qui en véhicule le moins.  

Si nous regroupons les résultats concernant les anaphores pronominales et ‘‘zéro’’ 
qui sont gouvernées par les mêmes règles d’après notre étude1, pour les comparer 
aux types d’emploi de l’anaphore nominale, nous pouvons constater que ces trois 
catégories d’expressions anaphoriques sont présentes quel que soit le milieu 
discursif. En outre, leur fréquence d’utilisation montre que plus le contexte 
référentiel est simple (peu de référents de même genre, nombre et nature sémantique, 
animé vs inanimé), plus l’anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ sont fréquentes au 
XIV ème (cf. chapitre 3, p. 105 à 108). Au XVéme siècle, leur utilisation chez 

                                                 
1 Ces deux modes d’anaphore sont bien évidemment différents mais, si nous avons signalé leur 
distinction tout au long de notre analyse, nous réservons les différences dans leur utilisation à une 
étude spécifique. 
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Commynes, malgré un contexte référentiel complexe comparable à celui de Froissart, 
semble montrer que l’anaphore pronominale est en léger essor. Toujours est-il que 
l’anaphore pronominale et l’anaphore ‘‘zéro’’ sont majoritaires dans nos trois textes 
en comparaison de l’utilisation de l’anaphore nominale. Les écarts fréquentiels entre 
nos trois textes proviennent donc plus de la complexité du contexte référentiel liée au 
genre du texte (nombre plus ou moins important de référents co-présents de mêmes 
caractéristiques référentielles), que de leur écart diachronique.  

Nous avons également vérifié que le choix de l’expression anaphorique n’est pas 
prioritairement lié à la fonction anaphorique. Ainsi, une expression anaphorique peut 
avoir une relation sémantico-référentielle ‘‘directe’’ avec le référent qu’elle vise, que 
l’expression anaphorique soit nominale, pronominale ou ‘‘zéro’’ (Jean boit de l’eau. 
Il  a soif et ce garçon est vite déshydraté). Mais elle peut également entretenir une 
relation sémantico-référentielle ‘‘indirecte’’ avec le référent visé, comme c’est le cas 
des anaphores indirectes et associatives (Kleiber, 2001)2. La cataphore (rare en MF) 
nécessite également une étape supplémentaire dans le processus du calcul inférentiel, 
du fait de la rétro-activité de la recherche du référent visé. Or ces relations 
sémantico-référentielles ‘‘indirectes’’, bien qu’elles favorisent pour certaines3 
l’utilisation d’une expression anaphorique particulière, ne sont pas à l’origine du 
choix et de l’alternance entre les expressions anaphoriques au sein de la chaîne 
anaphorique, voire des chaînes référentielles puisque celles-ci se succèdent dans la 
première. 

A partir de là, la question sur laquelle nous avons travaillé est la suivante : existe-t-il 
des fonctionnements récurrents, des règles qui permettent d’expliquer et qui 
gouvernent le choix de telle expression plutôt que telle autre au sein de la chaîne 
anaphorique dans la langue des XIVe et XVe siècles ? En nous appuyant sur les 
acquis d’ores et déjà considérables dans le domaine de l’anaphore et de l’expression 
anaphorique4, et qui concernent pour l’essentiel les langues modernes, nous avons pu 
répondre à cette question et montrer que ces règles existent bien, et qu’elles sont 
principalement au nombre de cinq. En outre, nous avons été amenée à distinguer les 
trois milieux discursifs (récit, DD et DI) car, s’ils appliquent tous ces cinq règles, le 
DD révèle des spécificités de fonctionnement qui le distinguent des autres, et il en va 
de même pour le DI dont le rôle ‘‘trifonctionnel’’ en fait un milieu discursif 
spécifique réunissant certes des caractéristiques communes avec le récit ou avec le 
DD, mais développant également les siennes propres.  

Nous rappelons donc les cinq règles que nous avons pu mettre au jour à partir du 
récit. 

                                                 
2 Dans ce cas, une étape supplémentaire est ajoutée au calcul inférentiel pour appréhender le référent. 
D’après l’exemple type de l’anaphore associative, « Nous entrâmes dans un village. L’église était 
située sur une hauteur », pour réaliser le calcul inférentiel, il faut pouvoir sous-entendre que dans les 
représentations stéréotypiques (Kleiber, 1997 a et 1977 b) du référent en puissance (au sens 
Saussurien cette fois) ‘village’, il y a la présence d’une ‘église’ (tout dépend de la culture du lieu) ce 
qui constitue une étape intermédiaire supplémentaire avant d’aboutir à l’identification du référent 
‘église’. 
3 L’anaphore associative est réalisée avec un référent mentionné par un nom ; la cataphore porte 
généralement sur un pronom. Mais, l’anaphore indirecte qui nécessite aussi cette étape intermédiaire, 
peut être véhiculée par une expression anaphorique nominale ou pronominale. 
4 M. Charolles, G. Kleiber, C. Schnedecker, B. Combettes, W. De Mulder, A. Zribi-Hertz, F. Corblin, 
F. Cornish, Melis, L. ... 
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2. Cinq règles syntactico-sémantico-référentielles gouvernant l’alternance entre 
les expressions anaphoriques 

Avant de les exposer, précisons que ces cinq règles ne s’excluent pas l’une l’autre. 
Elles forment une combinatoire complexe qui optimise la continuité référentielle et 
donne une part importante à la sémantique primitive telle que la présente 
Cl. Blanche-Benveniste (1984) (cf. Chapitre 2, p. 45). L’emploi d’une expression 
anaphorique donnée peut parfois être justifié par deux de ces règles simultanément 
sans que cela nuise à la continuité référentielle – au contraire ! Il faut souligner 
également que les contre-exemples qui passent au travers des mailles de ce filet de 
règles sont extrêmement rares compte tenu du nombre d’expressions anaphoriques, 
ce qui nous a autorisée à employer le terme de ‘règles’ pour désigner les régularités 
d’emploi que nous avons pu mettre en évidence. En outre, en cas de non-application 
de ces règles, le recours au sémantisme des verbes ou les informations du contexte 
situationnel dans lequel évoluent les référents permettent de résoudre le calcul 
inférentiel – outre le fait que lorsqu’il y a réellement ambiguïté référentielle, elle ne 
nuit pas au sens global du texte. 

 

2.1. La règle de concurrence référentielle 

Cette règle est la première que nous ayons découverte. Après avoir émis l’hypothèse 
que l’anaphore nominale pouvait être une stratégie en cas de concurrence 
référentielle entre deux ou plusieurs référents co-présents, nous avons analysé toutes 
les expressions anaphoriques de notre corpus en prenant en compte les possibilités de 
concurrence référentielle avec les référents co-présents. Nous avons abouti au 
résultat suivant : 

 

Lorsque les référents co-présents n’ont pas exactement les mêmes caractéristiques 
référentielles (expression anaphorique qui les présente initialement comme étant de 
même genre, de même nombre et de même nature sémantique concernant 
l’opposition animé-non animé en particulier5), ils n’entrent pas en concurrence. De 
ce fait, l’anaphore pronominale, voire l’anaphore ‘‘zéro’’, peut permettre leur 
reprise y compris lorsque leurs chaînes anaphoriques s’entrelacent. 

Lorsque ces référents co-présents ont exactement les mêmes caractéristiques 
référentielles (par exemple lors de l’entrelacs de deux chaînes anaphoriques ayant 
chacune un référent présenté comme animé humain masculin singulier), l’anaphore 
nominale sera utilisée à chaque reprise de l’un après interposition de l’autre pour 
éviter toute ambiguïté référentielle.  

 

Nous avons également détaillé certaines constructions anaphoriques particulières qui, 
sans aller à l’encontre de cette règle, induisent cependant une adaptation de celle-ci à 
la relation inter-référentielle.  

Certaines de ces constructions concernent la mise en commun d’une qualité 
référentielle entre deux référents. C’est le cas des comparaisons, des métaphores et 

                                                 
5 Nature : au sens de ‘‘nature sémantique’’ renvoyant à l’opposition entre référent animé vs inanimé 
ou humain vs non humain. 
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des métonymies qui ne perturbent pas la continuité référentielle des autres chaînes 
anaphoriques et pour lesquelles le sémantisme des verbes prend une importance 
considérable : si leur chaîne anaphorique se poursuit, l’anaphore pronominale peut 
donc être utilisée pour les référents entrant en relation.  

Deux référents peuvent également entrer en inter-définition par l’établissement d’un 
lien d’appartenance. Ce lien peut être mentionné par une expression anaphorique 
‘‘nom + complément du nom’’ (le mari de la dame) qui fait apparaître une première 
fois sous forme nominale le second référent entrant en inter-définition. La forme 
nominale du complément de détermination signale que ce référent est différent de 
celui qui tient le rôle d’agent sémantique du verbe de la proposition. Le lien 
d’appartenance peut également être marqué par un déterminant possessif (son mari). 
Or dans ce cas, le référent entrant en inter-définition avec celui dont le nom est 
déterminé par le possessif, n’est pas mentionné mais seulement suggéré. Cependant, 
nous avons pu remarquer que dans les QJM aucune utilisation du déterminant 
possessif n’est ambiguë et le référent suggéré dans l’inter-définition est toujours de 
même identité référentielle que celle qui joue le rôle valentiel d’agent sémantique du 
verbe de la proposition ou, si ce rôle est déjà tenu par le référent déterminé par le 
possessif, du verbe précédent (excepté pour trois occurrences). Chez Froissart et 
Commynes, il en va de même pour les deux tiers des occurrences utilisant le 
déterminant possessif. Nous pouvons donc parler d’une tendance à l’utilisation de ce 
déterminant pour marquer la similitude de référent entre le second référent de l’inter-
définition et, au sens large, l’agent sémantique. 

 

D’autres constructions référentielles particulières relèvent de l’extraction d’un 
référent du groupe référentiel dans lequel il était inclus. L’expression anaphorique 
utilisée dépend alors du degré de définitude des entités référentielles qui constituent 
le groupe référentiel, de leurs caractéristiques référentielles ainsi que de la co-
présence d’autres référents extérieurs au groupe référentiel matrice, mais elle reste 
souple. Cependant, nous avons pu remarquer que dans ce cas de figure l’anaphore 
nominale est plus souvent utilisée chez Commynes que chez Froissart. L’indéfinitude 
des entités constitutives du groupe référentiel matrice sera sémantiquement 
conservée dans l’expression anaphorique qui en extrait un sous-groupe ou une entité. 
En revanche, lorsqu’un référent du groupe référentiel est identifié et défini en amont, 
il est extrait sous une forme nominale qui le présente comme tel. 

 

Mises à part ces constructions référentielles particulières, quelques expressions 
anaphoriques pronominales ou nominales (excepté celles qui sont dues à un 
changement de situation contextuelle) ne semblaient pas relever de la règle de 
concurrence référentielle. En étudiant ces occurrences, nous avons pu mettre en 
évidence quatre autres règles de fonctionnement attribuant aux rôles valentiels du 
verbe un rôle essentiel quant au choix de l’expression anaphorique. 

 

2.2. Trois règles valentico-référentielles et une règle syntactico-valentielle 

Nous avons pu remarquer que le support que constituent les rôles valentiels du verbe 
pour l’expression anaphorique du référent influe sur le choix de celle-ci. Il faut donc 
examiner la chaîne anaphorique sous l’angle d’une relation étroite avec les chaînes 
valentielles, c’est-à-dire avec la chaîne syntaxique constituée par les rôles d’agent et 
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de patient sémantiques. Pour la mise en place de ces règles nous avons utilisé une 
définition simple des rôles d’agent sémantique et de patient (cf. Chapitre 2, p. 52) 
que nous avons ensuite précisée avec l’étude des constructions valentielles 
particulières : d’une part les verbes en tournure pronominale, d’autre part les verbes 
impersonnels et les verbes à un mode impersonnel, et enfin les verbes à la voix 
passive. 

Les trois règles valentico-référentielles que nous avons formulées concernent pour 
l’une, la dimension intra-distributionnelle qui correspond à la répartition des 
arguments autour d’un même verbe et l’implication qu’elle peut avoir sur la 
répartition des référents dans ces divers rôles ; pour les deux autres, la dimension 
inter-distributionnelle, c’est-à-dire les relations entre les distributions valentico-
référentielles se succédant principalement entre propositions non régies, mais pas 
uniquement. En effet, nous avons pu noter en établissant ces trois règles que la nature 
de la proposition à l’intérieur de laquelle se situent le verbe et sa distribution 
valentico-référentielle a un impact sur la possibilité de cette dernière à entrer en 
résonance avec celle qui suit. C’est à partir de cette constatation que nous avons mis 
au jour la règle syntactico-valentielle qui contraint l’application des règles inter-
distributionnelles. 

 

2.2.1. Les trois règles valentico-référentielles 

a. La règle intra-distributionnelle 

Cette règle concerne la répartition des référents sur les divers rôles valentiels d’un 
verbe sans le mettre en lien avec les autres verbes qui l’entourent (chapitre 5, p. 306).  

 

Un verbe qui n’est pas pronominal réfléchi ne peut pas avoir deux arguments de 
même identité référentielle6. 

 

Nous avons testé cette règle sur des verbes non pronominaux ainsi que sur les 
tournures pronominales (chapitre 5, p. 324). Pour les tournures pronominales 
plusieurs aspects s’en dégagent. 

Lorsque le référent agent sémantique du verbe est de personne 3, il y a réflexivité. Le 
verbe a donc le même référent dans le rôle d’agent sémantique et de patient. Or ce 
dédoublement valentiel implique tout de même un dédoublement cognitif du référent 
opposant, pour un référent animé, le corps (aspect matériel) et l’esprit (aspect 
métaphysique) ou, pour un référent inanimé, la notion à l’aspect matériel7.  

Lorsque le référent agent sémantique est de personne 6, le groupe référentiel est 
appréhendé de deux manières différentes. En cas de réflexivité, toutes les entités 
référentielles agissent vers un même ‘‘but/objet’’ extérieur au groupe référentiel. 

                                                 
6 Exception faite de certaines prépositions qui peuvent permettre au pronom du complément 
prépositionnel d’avoir la même identité référentielle que celle de l’agent sémantique ainsi que certains 
emplois d’un pronom personnel dans un sens réfléchi (Zribi-Hertz, 1986 et Ludo Melis, 1990 et 
2003). 
7 Melis, L.  (1990 et 2003), Zribi-Hertz (1986). 



Chapitre 9 

 662

Dans ce cas, le dédoublement valentiel est également accompagné d’un 
dédoublement cognitif : dans le rôle d’agent sémantique, le groupe référentiel est 
perçu dans sa globalité et dans celui de patient (repris par le pronom réfléchi), 
chacune de ses entités constitutives est appréhendée (même si elles sont indéfinies) 
en tant que membre constitutif du groupe. Pour certaines occurrences la tournure 
pronominale prend un sens réciproque. Dans ce cas, le groupe référentiel dans le rôle 
de patient, repris par le pronom réfléchi, est toujours perçu à travers ses entités 
constitutives mais celles-ci réalisent l’acte de procès les unes envers les autres. 

Nous avons pu également relever quelques rares occurrences pour lesquelles un 
pronom personnel régime a le même référent que l’agent sémantique du verbe et 
implique un sens réfléchi. Aucune de celles-ci ne présente d’ambiguïté référentielle. 
Le sémantisme de la préposition, lorsque le référent apparaît en syntagme 
prépositionnel, joue un rôle important dans la réalisation du calcul inférentiel ainsi 
que le contexte situationnel. Le sens potentiellement pronominal du verbe, lorsque le 
référent est mentionné par un pronom personnel régime direct d’un verbe à un mode 
impersonnel (eulx retourner, Commynes, livre III, chapitre III, p. 227), et l’absence 
de référents co-présents assurent la référenciation du pronom personnel.  

Hormis ces occurrences, les verbes non pronominaux ne peuvent avoir deux 
arguments de même référent. Cette règle à des conséquences importantes. Elle 
permet, lorsque deux ou plusieurs référents sont co-présents en contexte et arguments 
d’un même verbe par anaphore nominale ou pronominale, de déterminer l’identité 
référentielle de l’un d’eux à partir du moment où les autres sont identifiés. Ainsi, 
lorsque deux référents sous forme pronominale sont arguments d’un verbe, si le 
calcul inférentiel permet d’identifier l’un d’eux, le second sera identifié par 
déduction à l’autre référent co-présent.  

 

Cette règle se combine avec les deux autres règles qui suivent et qui mettent en jeu la 
valence verbale selon un chaînage valentico-référentiel.  

 

b. La règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique 

La règle inter-distributionnelle met la chaîne valentielle de l’agent sémantique en 
relation avec la succession des référents qui s’y relaient (cf. Chapitre 5, p. 315). 

 

Un référent qui se maintient dans le rôle valentiel d’agent sémantique d’une 
distribution valentico-référentielle à la suivante sera repris par anaphore 
pronominale ou ‘‘zéro’’. A l’inverse, si un référent tenant le rôle d’agent sémantique 
d’un verbe est remplacé auprès du verbe suivant par un autre référent, le référent 
nouvellement agent sémantique est mentionné par anaphore nominale (ou sous 
forme nominale en première mention). 

 

D’après cette règle le pronom n’a plus seulement un rôle anaphorique, mais il a 
également fonction de marqueur de la continuité valentico-référentielle. De la même 
manière, l’anaphore nominale, outre la précision sémantique qu’elle véhicule, 
n’apporte plus seulement des informations concernant la concurrence entre référents 
co-présents, mais elle marque en outre une rupture dans la continuité valentico-
référentielle. L’anaphore nominale et l’anaphore pronominale (ou ‘‘zéro’’) 
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entretiennent donc une relation de complémentarité nécessaire. Celle-ci est à 
l’origine d’une continuité valentico-référentielle et le lien dont nous avons fait 
l’hypothèse en commençant entre chaînes référentielles n’est donc pas uniquement 
coréférentiel mais valentico-référentiel. 

Schéma : n = nom/SN ; p = pronom 

 

 

 

 

 

 

 

Chaîne anaphorique 

 

Ainsi en cas de non application de la règle de concurrence référentielle, la règle inter-
distributionnelle peut prendre le relais et indiquer, à travers le choix de l’expression 
anaphorique utilisée, si le référent dans le rôle de l’agent sémantique a changé par 
rapport à celui de l’agent sémantique précédent (anaphore nominale) ou s’il s’est 
maintenu (anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’). Une distribution valentielle en 
proposition non régie est donc toujours influencée par la distribution valentielle qui 
la précède et influence celle qui la suit en fonction de la nature de la proposition où 
elle se trouve. 

 

Cette règle s’applique dans nos trois textes. Lorsque les contextes référentiels sont 
peu complexes, comme c’est le cas dans les QJM qui présentent un petit nombre de 
référents co-présents, la règle de concurrence référentielle est prioritairement 
appliquée. Cependant, lorsque les référents co-présents sont de même 
caractéristiques référentielles, la règle inter-distributionnelle peut prendre le relais de 
la règle de concurrence référentielle. Dans les textes de Froissart et de Commynes, 
qui présentent un contexte référentiel plus complexe (4 à 5 référents co-présents de 
même caractéristiques référentielles), la règle de concurrence référentielle opère 
encore, mais elle peut être suppléée par cette règle inter-distributionnelle ainsi que 
par la règle intra-distributionnelle.  

 

c. La règle inter-distributionnelle du patient 

Nous avons pu vérifier que la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique peut 
être appliquée de la même manière et indépendamment au rôle de patient principal 
(cf. Chapitre 5, p. 320).  

nA pA pA  nA pA... 

Référent A 
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Un référent maintenu dans le rôle de patient d’un verbe à l’autre est repris par 
anaphore pronominale. Si le rôle de patient change d’identité référentielle, une 
anaphore nominale est utilisée pour signaler le référent nouvellement introduit dans 
ce rôle. L’application de cette règle est indépendante de celle de l’agent sémantique. 

 

2.2.2. La règle syntactico-valentielle 

L’application des trois règles précédentes est valable entre verbes de proposition non 
régies. Cependant, nous avons mis en évidence que les propositions régies qui 
permettent à la distribution valentico-référentielle de leur verbe d’influer sur celle du 
verbe de la proposition (non enchâssée) qui suit sont rares. L’unité de la proposition 
que nous avons choisie est donc justifiée par leurs caractéristiques syntactico-
valentielles. Les propositions sont délimitées par le nombre d’arguments et de 
circonstants de leur verbe et lorsqu’elles sont subordonnées, par un terme 
introducteur8. 

 

Toutes les propositions, quelle que soit leur nature grammaticale, ont une frontière 
d’entrée que nous qualifions de poreuse de sorte que les règles inter-
distributionnelles s’appliquent entre la distribution valentico-référentielle du verbe 
qui précède (et parfois, enchâsse) et celle du verbe de la proposition subséquente. 

En revanche, la frontière de sortie d’une proposition peut être poreuse ou étanche 
selon sa nature ou la nature de son terme introducteur.  

Les propositions non régies et les propositions régies subordonnées temporelles et 
relatives introduites par lequel (tenant le rôle d’agent sémantique) permettent à leur 
distribution valentico-référentielle d’influer sur celle du verbe qui suit en proposition 
non régie9 : elles ont donc une frontière de sortie poreuse et les règles valentico-
référentielles sont appliquées entre le verbe de ces propositions et le verbe suivant.  

Les propositions subordonnées conjonctives, relatives (introduites par un pronom 
relatif autre que lequel) et circonstancielles ont une frontière de sortie étanche de 
sorte que leur distribution valentico-référentielle ne peut pas influer sur celle du 
verbe suivant en proposition non régie.  

 

Les schémas valentico-référentiels qui permettent de tester cette règle (cf. chapitre 6, 
p. 511) ont montré que son application est valable dans les trois textes de notre 
corpus. Les écarts fréquentiels minimes entre ces trois textes ne relèvent ni d’une 
opposition de genre, ni d’une opposition diachronique. Ils ne permettent pas à cette 
étape de la recherche de conclure sur leur origine10. Cette règle est également valable 
lorsque la proposition enchâssante est elle-même enchâssée moyennant les 

                                                 
8 Même si nous les abordons ponctuellement, nous n’avons pas étudié en détail les propositions 
subordonnées coordonnées entre elles. Cela pourra faire l’objet d’une prochaine recherche. 
9 Ou en proposition assimilée à une proposition non régie comme les propositions temporelles et 
relatives en lequel dont le fonctionnement syntactico-valentiel est le même que celui des propositions 
non régies. 
10 Si ce n’est supposer avec prudence que peut-être le dialecte du texte peut y avoir un rôle. 
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implications résultant de leur imbrication (cf. Chapitre 6, p. 553) pour la frontière de 
sortie. 

 

2.2.3. Applications aux constructions valentielles particulières 

La description des constructions valentielles particulières que nous avons réalisée au 
cours du chapitre 5 justifie leur étude. Rappelons quelles sont ces constructions : 

- Les verbes en tournure pronominale ou admettant un complément 
prépositionnel pronominal (réfléchi ou non réfléchi) en rôle de patient ayant 
le même référent que celui tenant le rôle d’agent sémantique. Pour les verbes 
construits avec le pronom réfléchi, nous avons distingué les emplois réfléchis 
des emplois réciproques. De plus, lorsque le référent sujet grammatical du 
verbe pronominal ne peut accueillir les traits de sémantique primitive du 
paradigme d’agent sémantique de ce verbe, il faut sous-entendre ou se tourner 
vers un autre référent pour en déterminer l’agent sémantique. 

- La tournure impersonnelle qui peut être scindée en deux catégories : les 
tournures impersonnelles qui admettent pour agent sémantique le contenu 
sémantico-référentiel de leur séquence de l’impersonnel et celles qui ont pour 
agent sémantique, le référent qui assure la fonction grammaticale de régime 
indirect. 

- Les verbes conjugués à des modes impersonnels : l’infinitif et les formes en –
ant (le gérondif et le participe présent). Ces modes sont tous dotés d’un agent 
sémantique voire d’un patient. Or, si l’expression anaphorique de leur patient 
peut être explicite, celle de l’agent sémantique reste implicite pour l’infinitif. 
L’infinitif ne mentionne pas son agent sémantique de façon explicite mais il 
s’appuie sur la mention des référents des arguments de son verbe recteur. Il 
peut avoir le même référent agent sémantique que son verbe, mais lorsqu’il 
est régi par un auxiliaire de factitif (faire ou laissier), un verbe de perception 
ou un verbe dont la transmission valentico-référentielle se fait de la même 
manière (verbes exprimant une contrainte), il a pour référent de l’agent 
sémantique le référent du patient du verbe recteur. Pour ce qui est du 
gérondif, il a toujours pour agent sémantique celui du verbe qui l’enchâsse ce, 
quelle que soit sa position par rapport à ce verbe (antéposé ou postposé). Pour 
les participes présents, certains peuvent avoir un agent sémantique d’identité 
référentielle différente de celui du verbe qui les enchâsse et pour d’autres il 
sera identique à celui du verbe qui les enchâsse. 

- La voix passive et les auxiliaires de voix. La voix passive inverse les rapports 
syntaxiques par rapport aux rôles valentiels : il était donc impératif 
d’observer comment s’y appliquaient les règles valentico-référentielles, 
comme il était nécessaire d’y comparer les locutions verbales comportant un 
auxiliaire de voix. 

 

Les trois règles valentico-référentielles et la règle syntactico-valentielle s’appliquent 
à ces constructions valentielles particulières. Seule la voix passive ajuste 
l’application de la règle inter-distributionnelle de l’agent sémantique à sa spécificité 
valentielle. 
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Pour les verbes en tournure pronominale, aucun ajustement n’est nécessaire pour le 
rôle d’agent sémantique. Pour ce qui est du rôle de patient dont le référent apparaît le 
plus souvent sous la forme d’un pronom réfléchi, s’il ne peut apparaître sous forme 
nominale en cas de changement d’identité référentielle entre le patient précédent et le 
patient ‘‘réfléchi’’, il entre dans la chaîne valentico-référentielle comme une autre 
expression anaphorique. Ainsi, si le patient qui suit a la même identité référentielle 
que celle du pronom réfléchi, il sera repris par anaphore pronominale, si tel n’est pas 
cas, il apparaîtra sous forme nominale. Nous avons pu remarquer également quelques 
constructions valentico-référentielles pour lesquelles la continuité se transmettait à 
l’agent sémantique du même verbe par l’intermédiaire du pronom réfléchi patient (cf. 
Chapitre 6, p. 323) 

 

Pour les verbes impersonnels, il faut prendre en compte la catégorie dans laquelle 
entre la tournure impersonnelle. Si la tournure impersonnelle admet pour agent 
sémantique le contenu sémantico-référentiel de sa séquence de l’impersonnel (sous 
forme syntagmatique), la distribution de l’impersonnel n’aura pas d’influence sur la 
distribution valentico-référentielle du verbe de proposition non régie qui suit. Ainsi, 
si l’agent sémantique du verbe qui précède l’impersonnel est de même identité 
référentielle que celui du verbe qui suit l’impersonnel en proposition non régie, ce 
référent sera repris par anaphore pronominale ou ‘‘zéro’’ auprès de ce dernier.  

En revanche, si le verbe impersonnel admet comme agent sémantique le référent qui 
tient la fonction de régime indirect (il lui semble que), la distribution valentico-
référentielle du verbe impersonnel entre en résonance avec la précédente qui 
l’influence et, en fonction de la nature de la proposition qui accueille le verbe 
impersonnel, avec la suivante qu’elle influence si la proposition d’accueil du verbe 
impersonnel a une frontière de sortie poreuse ou qu’elle n’influence pas, si la 
proposition du verbe impersonnel a une frontière de sortie étanche.  

 

Pour les verbes à des modes impersonnels, il faut distinguer l’infinitif, le gérondif et 
le participe présent (cf. chapitre 5, p. 412). 

La distribution valentico-référentielle de l’infinitif ne peut pas influer sur celle du 
verbe subséquent à un mode personnel. 

Pour le participe présent, la transmission d’un référent pour son rôle d’agent 
sémantique se fait de la même manière que pour l’infinitif lorsqu’il est postposé au 
verbe qui l’enchâsse. Cependant, placé avant son verbe enchâssant il est influencé 
par la distribution du verbe qui le précède et lorsque son référent agent sémantique 
n’est ni le référent agent sémantique ni le référent patient du verbe qui l’enchâsse, il 
apparaît sous forme nominale. Dans ce cas, à l’inverse de l’infinitif, sa distribution 
valentico-référentielle influence celle du verbe qui le suit de sorte que leur syntagme 
participial acquiert une autonomie qui le rapproche des propositions subordonnées 
temporelles. 

Le gérondif qui a toujours pour agent sémantique le référent agent sémantique du 
verbe qui l’enchâsse (qu’il soit antéposé ou postposé), est dégagé de l’ordre linéaire 
de la chaîne valentico-référentielle et confère à l’application mémorielle un rôle 
important en cas d’antéposition de celui-ci au verbe enchâssant. Sa distribution 
valentico-référentielle influe sur celle du verbe qui suit conjugué à un mode 
personnel. 
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Pour la voix passive (cf. chapitre 5, p. 448), la règle inter-distributionnelle de l’agent 
sémantique est appliquée ; cependant, elle subit une modification. Ainsi, la continuité 
référentielle n’est plus réalisée d’agent sémantique à agent sémantique comme entre 
verbes à la voix active, mais entre agent sémantique de l’actif et patient du passif et 
inversement. Entre verbes à la voix passive, elle se propage entre patients du passif.  

Les points d’ancrage de la continuité valentico-référentielle sont donc inversés entre 
verbes à l’actif et verbes au passif.  

Le maintien d’un référent entre l’agent sémantique actif et le patient passif puis 
l’agent sémantique actif qui suit est donc marqué par l’anaphore pronominale. Le 
changement d’identité référentielle entre ces deux rôles, en revanche, est marqué par 
l’anaphore nominale du référent dans le rôle valentiel de patient du passif. Il en va de 
même en cas de changement du référent entre le patient du passif et l’agent 
sémantique de l’actif. 

 

3. Application des cinq règles selon les trois milieux discursifs : récit, DD et DI 

La distinction des trois milieux discursifs s’est révélée nécessaire dans cette étude. 
Ceux-ci appliquent tous les cinq règles que nous venons d’énoncer, mais ils 
présentent des fonctionnements qui leur sont spécifiques.  

 

Ces règles sont facilement testables en récit (cf. chapitre 4, 5 et 6). Cependant, en DD 
et en DI, bien qu’elles soient toujours validées, les configurations permettant de les 
tester sont plus rares. De plus, le DD et le DI présentent chacun des spécificités de 
fonctionnement. 

 

En DD, ces règles ne concernent que les référents-thèmes (délocutés et thèmes de la 
conversation mentionnés par une personne 3 ou 611). Les locuteurs et les 
référents-thèmes n’entrent jamais en concurrence référentielle puisqu’ils s’opposent 
par la personne verbale et la morphologie pronominale. La règle de concurrence 
référentielle et la règle intra-distributionnelle y priment sur les règles inter-
distributionnelles et syntactico-valentielle.  

La spécificité du DD tient à l’existence d’une mémoire qui influe sur le choix de 
l’expression anaphorique.  

Cette mémoire est intra-séquentielle : elle permet de reprendre par anaphore 
pronominale un référent d’une réplique à l’autre d’une même séquence dialogale 
sans être obligé de le mentionner au début de chaque réplique sous forme nominale. 
Il est cependant possible de trouver des anaphores nominales (redéfinitions) qui 
coïncident avec les changements de locuteurs et sont l’expression de l’opinion de 
celui-ci. Le référent-thème est alors présenté sous un axe référentiel différent du 
précédent sans pour autant que ce dernier ait évolué. 

La mémoire référentielle est également inter-séquentielle de sorte que si un groupe 
de locuteurs est réuni à plusieurs reprises et que ses membres constitutifs sont les 
mêmes (au complet ou moins nombreux) que ceux qui constituaient le groupe de 
locuteurs de la séquence initiale, le référent-thème pourra être repris directement 

                                                 
11 Un locuteur passif peut également passer du statut de locuteur à celui de référent-thème tout en 
faisant encore partie du groupe de locuteurs. 
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(sans forme nominale préalable) par anaphore pronominale au début des séquences 
dialogales subséquentes à la séquence initiale. En revanche, lorsqu’à un groupe de 
locuteurs vient s’adjoindre un locuteur nouveau dans les séquences dialogales 
ultérieures, une remise à niveau du passé mémoriel de ce dernier, qui passe par la 
présentation sous forme nominale des référents-thèmes de la séquence dialogale 
précédente, est nécessaire. Or elle est rarement réalisée en DD mais elle est souvent 
suggérée en récit, excepté lorsque le lecteur ne possède pas lui-même ce passé 
mémoriel. Nos trois textes présentent un DD qui fonctionne de la sorte. 

 

En DI, les cinq règles mises au jour sont également attestées mais, comme pour le 
DD, les configurations permettant de les tester sont plus rares qu’en récit. Cependant, 
il semble y avoir une augmentation de leur application entre le XIVème siècle et le 
XVème siècle. De plus, nous avons montré que ces règles ne s’appliquent qu’aux 
référents-thèmes (de même qu’en DD) bien que les référents-thèmes et les 
référents-locuteurs y soient repris tous deux par les mêmes personnes verbales 
(personne 3 ou 6).  

La première spécificité du DI est donc de marquer la différence entre référents-
thèmes et référents-locuteurs par une différence de traitement anaphorique. Les 
référents-locuteurs apparaissent toujours sous anaphore pronominale et ne répondent 
à aucune des cinq règles contrairement aux référents-thèmes. La transposition du DI 
en DD s’ajoute donc au calcul inférentiel pour leur identification.  

La seconde spécificité du DI tient aux relations référentielles qu’il entretient avec le 
récit et avec les autres répliques ou séquences dialogales (de DD ou de DI).  

Le DI étant enchâssé dans le récit par une proposition subordonnée conjonctive, le 
traitement anaphorique de ses référents-thèmes répond donc aux règles valentico-
référentielles et syntactico-valentielle. 

Ainsi, à l’entrée en DI, les référents-thèmes présents en amont dans la régissante de 
la conjonctive de DI ou la proposition précédant cette régissante, sont repris par 
anaphore pronominale. A l’inverse, s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition 
enchâssant le DI et si aucune mémoire inter-séquentielle ou intra-séquentielle – 
valable également en DI – ne fait écho, ils sont mentionnés sous forme nominale. 

A la sortie du DI, les référents-thèmes n’influencent pas la distribution valentico-
référentielle de la proposition non régie qui suit le DI, puisque la frontière de sortie 
d’une proposition conjonctive (support du DI) est étanche. Le DI n’a donc pas 
d’influence sur le récit qui suit. 

Le DI entretient également des relations avec d’autres séquences dialogales de DI de 
sorte que la mémoire intra et inter-séquentielle s’y applique de la même manière 
qu’en DD. C’est en cela que le DI offre des similitudes avec le DD. 

La spécificité des relations dialogales du DI vient de la relation particulière qu’il peut 
avoir avec le DD.  

Ainsi, lorsqu’il précède le DD, il peut être le creuset du passé référentiel nécessaire à 
ce dernier. Les référents-thèmes introduits dans le DI sous forme nominale peuvent 
alors poursuivre leur chaîne anaphorique en DD par anaphore pronominale – sans 
forme nominale préalable à l’entrée du DD. Il peut également être un passeur 
référentiel et jouer un rôle de zone tampon entre le récit et le DD. Cela se produit 
lorsque qu’un référent du récit devenu référent-thème du DI par anaphore 
pronominale est ensuite référent-thème du DD qui suit le DI. Le référent-thème est 
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donc repris par anaphore pronominale à la fois en DI et en DD sans qu’il soit 
nécessaire de le représenter à l’entrée du DD sous forme nominale. 

Lorsque le DI suit le DD et que les locuteurs ont le même passé référentiel, la 
mémoire référentielle est vérifiée du DD au DI. Elle s’applique donc entre discours 
que ceux-ci soient directs ou indirects et induit une continuité de la structure 
thématique. 

 

4. Application des cinq règles en diachronie, ou variation due au genre textuel ? 

Il semble que la période que nous avons étudiée ne laisse pas véritablement entrevoir 
d’évolution diachronique pour l’application des règles syntactico-sémantico-
référentielles ou pour les spécificités de fonctionnement du récit, du DD ou du DI. 
En effet, si certains éléments de notre analyse (verbes à des modes impersonnels) 
augmentent sensiblement du XIVème siècle au XVème siècle, l’application des règles 
les concernant n’évolue pas pour autant.  

En revanche, les constructions sérielles telles que nous les avons définies (cf. 
Chapitre 5, p. 468) et qui semblent avoir une influence concernant l’application des 
règles inter-distributionnelles, n’apparaissent qu’au XVème siècle. Cependant, les 
rares occurrences relevées dans ce corpus devront être confrontées à d’autres pour 
tester cette hypothèse. Cela fera l’objet d’une étude ultérieure. 

L’évolution principale touche à l’application plus fréquente du XIVème siècle au 
XVème siècle des cinq règles en DI. 

La quasi-totalité des écarts fréquentiels que nous avons pu relever ne sont pas dus à 
une évolution diachronique, mais à l’écart de genre entre les textes de notre corpus, 
écart qui induit une situation référentielle plus complexe dans le texte de Froissart et 
de Commynes en comparaison de celui des QJM.  

 

5. Reprise de la notion de saillance après l’apport des cinq règles syntactico-
sémantico-référentielles 

Dans le chapitre 2, nous avions délibérément pris le parti de ne pas faire entrer dans 
notre analyse des chaînes anaphoriques la notion de saillance parce que, selon nous, 
il manquait à celle-ci des éléments permettant d’affirmer que tel référent est plus 
saillant qu’un autre ou, tout du moins, parce qu’en cas de saillance identique entre 
deux référents, nous ne pouvions pas dire quels étaient précisément les processus 
permettant d’affirmer que l’un ou l’autre est situé plus haut sur l’échelle 
d’accessibilité dont parle E.-F. Prince (1981). Ne pas inclure cette dimension à notre 
analyse nous a permis d’éviter d’utiliser notre compétence du FM en la projetant sur 
la période du MF : l’un de nos efforts consistait en effet à éviter tout effet 
d’anachronisme dans la formulation des règles propres au MF quant au choix des 
expressions anaphoriques et à leur succession. 

Or les règles que nous avons ainsi formulées permettent d’apporter des éléments de 
réponse concernant la définition de la saillance dans une approche ne se limitant plus 
à l’opposition entre l’approche textuelle et l’approche cognitive, mais permettant de 
faire le lien entre elles. 

En effet, le choix des expressions anaphoriques régies par les règles que nous avons 
présentées, sous-tend la continuité référentielle par la continuité 
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valentico-référentielle. De plus, d’après les règles inter-distributionnelles, le pronom 
assume un rôle de marqueur de continuité valentico-référentielle qui s’ajoute à son 
rôle anaphorique. Ainsi il semble possible d’envisager le fait que la saillance d’un 
référent dépende avant tout de son rôle valentiel et/ou circonstanciel (les rôles 
valentiels induisant un degré de saillance plus élevé que les rôles de circonstants). 
Dans cette optique, le choix de l’expression anaphorique dans le chaînage valentico-
référentiel12 n’est-il pas porteur de saillance référentielle ? En effet, l’anaphore 
pronominale qui marque une continuité valentico-référentielle et référentielle 
propulse le référent vers le haut de l’échelle d’accessibilité et en fait un référent 
saillant. Il semble donc qu’il faille inverser le rapport suggéré par les études 
antérieures de la saillance. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un référent est perçu comme 
saillant qu’il est mentionné par anaphore pronominale pour signaler la continuité 
référentielle. Mais c’est parce qu’il y a continuité valentico-référentielle et 
référentielle que le pronom est utilisé et qu’en tant que marqueur de cette continuité, 
il engendre une perception du référent comme saillant. Le schéma que nous 
pourrions proposer n’est donc pas le suivant, 

 

 

mais celui-ci, 

 

 

 

A l’inverse, une anaphore nominale qui marque un changement de l’identité 
référentielle dans l’un des rôles valentiels, résulte d’une rupture de continuité 
valentico-référentielle. Cette rupture est compensée par les informations sémantico-
référentielles véhiculées par l’anaphore nominale, mais le référent visé est alors 
perçu comme moins saillant ou placé moins haut sur l’échelle d’accessibilité. 

Ainsi, lorsque G. Kleiber (1990 c : 35) explique, en ce qui concerne la saillance 
cognitive, que  

« on ne peut expliquer ces cas de référence in absentia en invoquant le caractère 
‘‘donné’’ du référent. L’interlocuteur n’a pas besoin de l’avoir déjà à l’esprit. Il 
faut simplement qu’il dispose des moyens nécessaires pour le trouver. » (les 
caractères gras sont de nous) 

nous pouvons à présent affirmer que ces « moyens » ne sont pas uniquement liés à la 
morphologie du pronom, au contexte situationnel ou énonciatif, mais aussi à 
l’inférence qui passe par la sémantique primitive des verbes (principale source 
d’informations en cas de référence in absentia) et par les choix successifs des 
expressions anaphoriques servant de marqueurs de la continuité ou de la rupture de la 
chaîne valentico-référentielle qui sous-tend la continuité référentielle et entraîne une 
perception plus ou moins saillante du référent. La réalisation du calcul inférentiel ne 
dépend donc pas de la perception plus ou moins saillante du référent. Au contraire, 
c’est la continuité référentielle sous-tendue par la continuité valentico-référentielle et 
la sémantique primitive des verbes qui rend possible le calcul inférentiel et confère 
au référent visé une position saillantielle sur l’échelle d’accessibilité et par rapport 
aux autres référents co-présents. 

                                                 
12 Choix lié au maintien ou au changement de l’identité référentielle tenant l’un des rôles valentiels. 

Continuité valentico-référentielle et référentielle > anaphore pronominale > perception du référent comme saillant 

Perception du référent saillant > anaphore pronominale > continuité valentico-référentielle et référentielle 
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Ainsi, ces nouveaux éléments permettent de définir la saillance comme la 
conséquence cognitive de l’utilisation des expressions anaphoriques contrainte par la 
continuité valentico-référentielle et référentielle. Cette théorie réconcilie les deux 
approches textuelle et cognitive posées au départ comme complémentaires mais 
dissociées, en les articulant en une seule et même approche cognitivo-textuelle qui 
fait de la ‘‘mémoire immédiate’’ non plus une mémoire du souvenir (ponctuelle) de 
l’expression nominale antérieure mais une mémoire continue de la succession entre 
périodes linéaires (maintien du référent dans un même rôle valentiel) et accidents13 
(changement d’identité référentielle dans un rôle valentiel) pointés par le choix des 
expressions anaphoriques. 

 

6. Perspectives de recherche 

Cette recherche dont les résultats nous paraissent importants mérite sans doute d’être 
poursuivie. Elle peut l’être de plusieurs manières.  

Certaines études, comme celle des constructions sérielles, ou bien la distinction entre 
l’utilisation de l’anaphore pronominale et ‘‘zéro’’14, restent en attente. 

En synchronie, les règles mises au jour pourront – et devront – également être testées 
plus avant sur un corpus de prose française présentant des textes de genres différents 
et/ou dans d’autres langues.  

En diachronie, si la période étudiée ici ne permet pas de noter une évolution des 
règles d’utilisation de l’expression anaphorique (règles syntactico-valentico-
référentielles et fonctionnements spécifiques de chaque milieu discursif), elles 
pourront néanmoins être testées sur des corpus de prose française de périodes 
synchroniques différentes afin d’observer leur constance ou leur évolution.  

A long terme, nous pourrons donc ainsi préciser la plus ou moins grande validité des 
règles que nous avons mises en évidence, et leur champ d’application linguistique et 
diachronique. 

                                                 
13 Au sens géographique du terme, par métaphore. 
14 Bien que nous ayons déjà pu constater que l’anaphore pronominale est privilégiée lorsque 
l’expression anaphorique des référents co-présents induit une personne verbale identique de l’un à 
l’autre mais qu’ils se distinguent par leur différence de genre. 
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LA CONTINUITÉ RÉFÉRENTIELLE EN MOYEN FRANÇAIS :  

RÈGLES SYNTACTICO-SÉMANTIQUES 
 
 
 
 

RÉSUMÉ : 
S’appuyant sur l’hypothèse d’un mécanisme de la continuité référentielle dans la 
prose du XIVème à la fin du XVème  siècle selon des règles linguistiques éloignant la 
suggestivité du choix de l’expression anaphorique, l’étude des chaînes anaphoriques 
a déterminé, à travers une linguistique de corpus et de manière empirique : les 
expressions anaphoriques formant cette chaîne, leur fréquence selon différents 
« milieux discursifs » et les régularités de fonctionnement menant à l’alternance 
entre ces expressions. Notre corpus, les Quinze Joyes de Mariage, les Chroniques de 
Froissart et les Mémoires de Commynes permet une comparaison diachronique et de 
genre (voire dialectale). Le classement des variations internes des chaînes 
anaphoriques est valable quel que soit le milieu discursif: anaphore nominale 
(‘‘redéfinition’’/anaphore lexicale infidèle et ‘‘réinitialisation’’/anaphore lexicale 
fidèle), anaphore pronominale et ‘‘zéro’’ appuyée par la morphologie verbale. Ces 
expressions anaphoriques restent les mêmes dans toutes les chaînes anaphoriques. 
Ainsi, notre objectif est d’éclairer les mécanismes structurels déterminant le choix 
entre formes nominales, pronominales ou ‘zéro’, sans oublier l’influence d’une 
possible évolution du référent. Première distinction : un fonctionnement référentiel 
spécifique au milieu discursif  avec des facteurs communs au récit, discours direct et 
indirect comme la concurrence référentielle entre deux chaînes anaphoriques, mais 
des spécificités pour chacun de ces trois milieux discursifs  quant aux choix des 
expressions anaphoriques. En récit, cinq règles de fonctionnement : une, de 
concurrence référentielle met en relation les chaînes anaphoriques co-présentes, trois, 
‘valentico-référentielles’ conditionnent à travers la valence verbale, le choix de 
l’expression référentielle dans une chaîne de distribution valentielle et une, 
syntactico-valentielle détermine l’application des règles valentico-référentielles en 
fonction de la nature de la proposition syntaxique. Le discours direct attribue une 
grande influence à la constitution du groupe des locuteurs et sa mouvance. Le 
discours indirect est de deux natures : seul, il se spécialise pour le traitement 
anaphorique de ces référents-thèmes et de ces référents-locuteurs ; préambule d’un 
discours direct, il révèle un rôle de passeur référentiel. Notre recherche met donc en 
évidence des règles d’utilisation de l’expression anaphorique touchant à la référence 
mais actionnant aussi des mécanismes valentiels et syntaxiques encore inconnus et 
contribue ainsi à l’élaboration d’une grammaire textuelle de l’anaphore. 
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MOTS-CLÉS : 
Référence, chaînes référentielles, anaphore, expressions anaphoriques, cohésion 

textuelle. 



 

REFERENTIAL CONTINUITY IN MIDDLE FRENCH :  
SYNTACTICO-SEMANTICS RULES 

 
 
 
 

ABSTRACT : 

Being based on the hypothesis of a mechanism of referential continuity in the prose 
of XIV ème at the end of XVème century according to linguistic rules moving away 
suggestiveness from the choice of the anaphoric expression, the study of the 
anaphoric chains determined, through a linguistics of corpus and an empirical way: 
anaphoric expressions forming this chain, their frequency according to various 
“discursive mediums” and the uniformities driving to alternation between these 
expressions. Our corpus, the Quinze Joyes de Mariage, the Chroniques of Froissart 
and the Memoires of Commynes allows a diachronic comparison and of kind (even 
dialectal). The classification of the internal variations of the anaphoric chains is valid 
whatever the discursive medium: nominal anaphora (“inaccurate redefinition” 
/anaphore lexical and “faithful rebootstrapping” /anaphore lexical), pronominal 
anaphora and “zero”supported by verbal morphology. These anaphoric expressions 
remain the same ones in all the anaphoric chains. Thus, our objective is to light the 
structural mechanisms determining the choice between nominal, pronominal forms 
or ‘zero’, without forgetting the influence of a possible evolution of the referent. First 
distinction: an operation reference frame specific to the discursive medium with 
factors common to the narrative, direct and indirect speech as the referential 
competition between two anaphoric chains, but of specificities for each one of these 
three discursive mediums as for the choices of the anaphoric expressions. In 
narrative, five rules of operation: one, of referential competition connects the co-
present anaphoric chains, three, ‘valentico-referential’ condition through the verbal 
valence, the choice of the referential expression in a chain of valency distribution and 
one, syntactico-valency determines the application of the valentico-referential rules 
according to the nature of the syntactic proposal. The direct speech allocates a great 
influence to the constitution of the group of the speakers and its tendency. The 
indirect speech is of two kinds: alone, it specializes for the anaphoric treatment of 
these referent-topics and these referent-speakers; preamble to a direct speech, it 
reveals a role of frontier runner reference frame. Our research thus highlights rules of 
use of the anaphoric expression concerning at the reference but also actuating 
valency and syntactic mechanisms still unknown and thus contributes to the 
development of a textual grammar of anaphora. 
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