
4 Remarques sur la langue du manuscrit R
Ce chapitre procède d’une perspective plus descriptive qu’analytique sur les
faits de langue remarquables du texte, sur la base des leçons du manuscrit R. La
langue est relativement neutre et conforme aux tendances générales du moyen
français du troisième quart du XVe siècle ;1 l’on trouve peu de formes archaï-
santes. Dans les graphies, l’on peut observer quelques traits que l’on retrouve,
de façon exclusive ou non, dans les textes français originaires du Nord-Ouest.
Ces traits témoignent sans doute des pratiques du copiste du manuscrit R (pro-
bablement copié en Bretagne pour Jean de Derval), voire de son modèle (peut-
être un manuscrit possédé par le dédicataire du texte, le breton Tanguy (IV) du
Chastel).

4.1 Phonétisme

4.1.1 Voyelles

A
– Graphie en pour an étymologique : demende (III.89.2, III.90.6, III.91.1), de-

menda (III.94.3) >< demand- (I.21.16, I.33.5, I.33.10, etc. [85 o.]) ; emplitude
(II.59.4) >< amplitude (I.67.1, I.70.6), amples (II.38.4) ; ignorence (II.45.1) ><
ignorance (0.24, III.72.2) ; louenge(s) (I.19.5, I.44.5, I.60.1, etc. [23 o.]) ; men-
ger (III.58.3, III.58.5), mengeoit (II.71.15) ;
– ou an pour en : actrampance (0.8, I.15.4) >< actrempance (I.93.1-2, I.94.4,

I.96.3, etc. [21 o.]) ; annemi(s) (I.33.4, I.36.7-8, I.37.3, etc. [8 o.]) >< enne-
mi(s) (I.33.7, I.36.5, I.37.4-8, etc. [55 o.]) ; commanc- (I.4.4, I.11.1, I.31.4,
etc. [29 o.]) >< commenc- (I.7.2, I.11.4, I.126.6) ; commend- (I.76.9, II.23.10,
II.46.2, II.64.13, III.112.10) >< command- (I.1.2, I.4.5, I.6.2, etc. [48 o.]) ;
prandre (II.14.7) >< prendre (I.21.16, I.28.2, I.29.5, etc. [62 o.]) ; puis-
sance(s) (I.9.4, I.26.9, I.39.1, etc. [38 o.]) ; rampli (I.84.9) >< rempli (I.57.4,
I.148.8) ; recompancer (II.68.6), recompancez (II.21.6) >< recompence
(I.65.6), recompencer (II.69.10-12) ; vanger (I.28.titre, I.34.2, II.18.7) ><
venger (I.34.2, II.18.5), vengence (I.34.8, II.23.5), vengea (I.109.9) ;

– Graphie ain pour ein : amainent (III.50.5, III.52.8) >< ameine (III.84.1) ; faint
(II.43.2, III.60.4, III.98.2), fainte (I.44.6, III.61.1), faintise (III.95.11, III.97.7,
III.98.1), faignent (III.60.6, III.97.2) ; plain(e)(s) (I.26.3, I.61.4, I.97.1, I.108.2-
3, etc. [26 o.]), plainement (I.146.3) ; paine(s) (I.65.6, II.46.1, III.105.7-8) ><

1 Au vu des synthèses suivantes, Martin/Wilmet 1980 ; Zink 1990 ; Marchello-Nizia 1992.
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peine(s) (17 o.) ; painture (III.15.3), paintre(s) (I.147.4, III.10.1-2) ; refraindre
(I.103.1, II.18.3), enfraindroit (III.41.2) ;

– Rapprochement de [a] nasal et [ę] nasal : affrican(s) (I.38, I.39, I.78.38, etc.
[31 o.]) >< affricain (II.76.8, II.80.8) ; entencion (III.11.1) >< intention (II.1.4) ;

– Rapprochement de [ę] et [wę] : maindre (I.32.8), mains (III.105.8) >< moindre
(I.78.4, I.133.8, II.41.3, etc. [8 o.]), moins (0.24, I.7.5, I.33.10, etc. [16 o.]) ;

– Rapprochement de ar et er : espergnable(s) (I.76.4), espergnerent (I.35.4-5),
espergne (I.92.5) >< espargner (I.70.3), espargne (II.87.1) ; peripathetique
(I.2.2, I.89.4, II.16.6, III.20.2, III.20.5, III.35.6) >< paripathetique (I.6.3,
III.11.3-4) ;

– Notation – rare – d’une semi-palatale dans le résultat de a tonique précédé
de palatale : assegier (III.114.2) ; bouchiers (I.150.7) ; chier(s) (I.12.3, II.29.7,
III.121.10) >< cher(e) (I.150.4, II.58.7, III.121.11, etc. [6 o.]), cherté (III.50.3) ;
chiet (I.9.2) >< chet (I.9.5, I.42.8, III.17.3) ; empeschier (I.2.3) >< empescher
(II.8.2) ; de rechief (III.87.4, III.99.3, III.109.1, etc. [3 o.]) ;

– Fermeture et palatalisation du a initial après palatale, attestée dans
l’Ouest :2 checun (I.33.12 [les autres formes de checun sont abrégées dans le
texte]) ;

– Action fermante de la palatale sur la voyelle tonique qui précéde : taiches
pour taches ‘tache’ (II.80.7), attestée, entre autres, dans l’Ouest (cf. attesta-
tions du DMF, s. v.) >< tache (III.84.8) ;

– Hésitation entre les graphies -age ou -aige (selon les mots, l’une des gra-
phies est souvent majoritaire) : courage (98 o.) >< couraige (25 o.) ; dommage
(1 o.) >< dommaige (4 o.) ; heritage(s) (3 o.) >< heritaige(s) (18 o.) ; langage
(12 o.) >< langaige (9 o.) ; lignage (7 o.) ; nauffraige(s) (2 o.) >< nauffrage
(1 o.) ; oraige (1 o.) ; parage (1 o.) >< paraige(s) (3 o.) ; pillaige (1 o.) ; rivage
(1 o.) ; sage(s) (54 o.) >< saige(s) (41 o.) ; sauvaige (1 o.) ; usage (19 o.) ><
usaige (4 o.) ; ymage (1 o.) >< ymaige(s) (6 o.) ;

– Phénomène d’assimilation : rachapt- (I.40.6, II.55.7, II.63.7, etc. [14 o.]) ;
comparacion (III.6.11, III.7.1, III.13.2, III.34.7, III.114.9, III.115.4, III.116.1-2,
III.120.5) ;

– Graphie au pour a devant f (labialisation ?) : Auffricain (I.79.4) >< affrican
(I.38.7-9, I.40.7, I.76.28, etc. [38 o.]).

E
– Concurrences des graphies ei et e pour noter e dans les résultats de regul-

(à moins d’y voir une notation, non étymologique, de e central + i pour
noter rigle) : reigler (0.8), reigle (I.36.8), reigles (III.111.8), reille (I.110.3,

2 Görlich 1886, 75, 100.
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II.59.1, II.71.13 [8 o.]) >< regler (I.47.1), reglerent (I.76.1), regle (III.61.3,
III.74.8, III.81.3) ; voir aussi la graphie, plus courante : Atheines (II.71.10,
II.86.1, III.6.4-6, III.16.5, III.48.1 [10 o.]) >< Athenes (0.19, I.1.1, II.64.13) ;

– En position initiale ou prétonique, fermeture ou alignement étymologique
du e initial libre, courant dans l’Ouest et le Nord :3 benificence (I.20.4, I.42.1,
I.68.6), benifique(s) (I.44.5, II.53.1, II.63.5, III.88.4) >< benefique (II.33.2) ;
diffinir (I.7.1), diffini(e) (I.62.3, I.96.2-3, II.5.12, III.60.5), diffinicion(s) (I.7.1,
I.96.4, I.142.5, etc. [11 o.]), diffinient (I.8.2, I.142.3, I.142.6) ; espicialle
(I.96.5) >< especial (0.16) ; ligerté (II.63.10) >< legier (I.37.8), legiere(s) (I.2.4,
I.27.1-2, I.46.3, etc. [8 o.]), legierement (I.64.1, I.65.5, I.83.3, etc. [11 o.]) ; medi-
cins (I.60.1, I.83.2, II.86.5, III.92.4-5), medicine(s) (I.83.3, I.116.8, I.136.6,
II.86.5, III.92.4-5) ; possidoient (II.73.4), possidé(z) (II.79.7, II.82.5), possi-
doient (II.82.8) ; tribucher (I.18.3) >< trebucher (I.94.6, III.54.6) ;
– phénomène inverse : passage de i à e : degnité (I.130.1) >< dignité

(26 o.) ; suspection (II.33.4, III.94.9) >< suspicion (7 o.) ;
– Graphie esse pour est ce : qui esse qui (I.18.6, II.8.1, II.19.3, II.37.5, III.57.4) ;

quelle chose esse qui (II.5.2, II.54.5, II.66.2, III.82.2) ; notez également fusse
pour feust ce (I.76.25) ;
– notez dans l’imprimé L : serasse (III.117.6 L) ;

– Concurrence entre les graphies e et ai pour noter le résultat de a tonique
ou prétonique :
– abessa (II.40.9) >< abaissé (III.115.5) ; cler(e) (I.100.2, I.133.4, I.145.2,

etc. [15 o.]), clerement (I.24.2 I.37.6-7, I.40.9, etc. [25 o.]) ; het (I.97.3),
heoit (I.138.6), heent (II.63.5) ; plese (0.25) >< plaisent (I.151.6) ; lesser
(I.36.7, I.39.3, I.44.3, etc. [14 o.]), lessé (I.37.8, II.28.4, III.99.1, etc. [5 o.]),
lessent (I.28.5, I.29.1), lessoit (I.23.9) >< laisser (I.10.1, I.28.1, I.85.3, etc.
[17 o.]), laissé (I.10.1, I.71.3, II.86.1, etc. [10 o.]), laisse (I.37.5, II.64.3,
III.90.13, III.93.1), laissent (I.11.1, I.28.2, I.29.3, I.70.3, etc. [12 o.]), lais-
sons (I.3.4, I.29.6, II.24.6, III.99.2), laissoit (II.5.6), laissa (II.5.5, II.73.6,
III.112.16), laisseroit (I.36.5, III.112.14), laissasses (I.32.11) ; decleré
(I.26.4, I.29.4), declerent (I.37.7), declere (II.23.5) >< declair- (0 o.) ; jamés
(I.19.7, I.83.1, II.28.4, II.29.1-2) >< jamais (I.66.2, I.77.6, I.100.2, etc.
[37 o.]) ; més (0.13, I.101.1) >< mais (500 o.), maiz (I.1.5, I.70.1) ; mestre
(0.15, I.132.9, II.24.1), mestrise (I.72.1) >< maistre (I.38.14, I.146.8-10,
III.5.3, etc. [12 o.]), maistrises (I.71.5) ; meson (I.139.7, III.54.2) >< maison
(54 o.) ; pestre (II.14.6) ; plest (I.120.11, II.32.3), plesant(e) (I.151.6), des-
plesant (III.94.11), plesance (III.38.9) >< plaist (8 o.), plaisance (I.104.8),
plaisans (II.31.7) ;

– Graphie eit pour ait : leit (I.94.9) >< lait (I.104.4, I.128.2) ;

3 Gossen 1970, § 35.
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– Graphie ai pour e entravé : vaitu (III.29.4) >< vestir (II.89.5), vestent (I.130.4) ;
– Graphie oi pour ai pour le résultat de la diphtongue de coalescence d’un

a initial ou prétonique, trait que l’on trouve dans des textes de l’Ouest :4

comparoison (I.10.6, II.88.3-4, II.89.8, III.18.3, III.19.17, III.21.1, III.33.1) ;
poiement (III.91.14), poient (II.74.1), poieroient (III.49.5), poier (III.88.7,
III.91) ; roison (I.57.1, I.148.11, II.60.9) ; notez aussi la graphie vroy (I.13.3,
I.33.10, I.114.3, II.43.8) >< vraie(s) (I.65.2, I.92.6, I.123.2, etc. [11 o.]) ;

– Graphie oil pour eil dans paroil, graphie attestée dans l’Ouest :5 paroil
(II.65.6) ; paroillement (II.72.5) ;

– Graphie ae pour ai, résultat d’un a tonique ou prétonique, attestée dans
l’Ouest [Görlich 1886, p. 216] : aesé (III.32.1) >< aisé(e) (II.52.3, II.71.7) ;
chaere (II.23.13-14) ; neccesaere (II.16.3, II.89.6) ; raeson (I.9.5) >< raison(s)
(96 o.) ;

– Diverses graphies atypiques pour la notation de l’aboutissement de la diph-
tongue [wę] – peut-être dans un souci de rendre un son plus fermé ? –,
graphies attestées, entre autres, dans l’Ouest :7

– oe pour oi :8

– tu cognoestras (I.2.2), cognoest (I.11.3, I.16.1, I.65.4, II.57.4), cogno-
estre (I.114.1, III.82.4), cognoessance (I.153.9, II.5.1, II.51.5) >< cogno-
ist (I.14.1), cognoissent (I.14.2), cognoissance (I.15.1, I.18.1, I.19.8,
I.157.6, I.160.1), cognoistre (I.154.2), cognois (I.107.3) ;
empoezonneroit (II.18.8), empoezonner (II.18.9) ;
voez là (I.144.5) pour voiz là ;
frequenteoent (I.92.2);

4 Görlich 1886, 24, 41, 100 ; Marchello-Nizia 1992, 78. Voir aussi Nicole Oresme, Ethiques, éd.
Menut 1940, 187, 386 ; Pierre Le Baud, Chroniques des rois, ducs et princes de Bretagne, éd.
Grégoire 2015, 86, 136, 138 ; Cartulaire de l’abbaye de Redon en Bretagne, éd. Courson 1863,
ccclxxx [document de c. 1470] ; Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, éd.
Blanchard 1889–1895, vol. II, p. 68 [c. 1407], 70 [c. 1407], 181 [1414] ; La Nicollière 1899, 75, 89.
5 Voir Documents inédits relatifs aux États de Bretagne de 1491 à 1589, 1908–1909, vol. I, 50,
55, 56 [c. 1524] ; Broussilon 1900, 149 [1492].
6 Voir aussi Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, éd. Blanchard 1889–1895, vol.
III, 71, 127, 146, 231.
7 Görlich 1886, 40 ; Pope 1966, § 1158.
8 Reis 1906, 101. Voir aussi, par exemple, La très ancienne coutume de Bretagne avec les Assises
constitutions de Parlement et Ordonnances ducales, éd. Planiol 1896, 78, 234, 489, 494 ; Lettres
et mandements de Jean V, duc de Bretagne, éd. Blanchard 1889–1895, vol. III, 44 [1420], 75 [1431],
91 [1438], 253 [1429] ; Privilèges accordés par les ducs de Bretagne et les rois de France […], éd.
La Nicollière 1883, 33, 41, 59 ; Recueil des actes de Jean IV, duc de bretagne. Tome 2. n° 431-1196,
éd. Jones 1980–2001, 483, 431, 445 ; Pierre Le Baud, Chronique, éd. Grégoire 2015, pp. 54–55.
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– ouer pour oir (cf. attestations du DMF, s.v.) : rasouer (II.25.2) >< rasoir
(0 o.) ; mirouer (II.71.13) >< miroir (0 o.) ;

– oai pour oi après bilabiale :9

– memoaire (II.63.4-5) >< memoire (20 o.) ;
– boais (II.71.15, II.77.6) >< bois (0 o.) ;

– voir également la graphie ouesiveté (I.156.3) >< oisiveté (I.70.2-3, III.1-4,
III.97.5-6) ;

– Notez la graphie yvraing pour yvrogne (III.91.7) ; quelques attestations de la
forme dans des textes du Nord et de l’Ouest (cf. Godefroy, s. v. et DMF, s. v.) ;

– Pas de notation systématique du yod dans mieulx : melx (I.7.5, I.26.9, I.42.2,
etc. [31 o.]) >< mielx (I.71.8, I.81.6, II.15.6, etc. [5 o.]), mieulx (I.32.10, I.76.24,
I.77.2, etc. [24 o.]) ;

– Graphie vueil pour vieil (peut-être par ouverture et rapprochement de [ø] et
[œ]), graphie dont l’on trouve certaines traces dans l’Ouest :10

– ung homme vueil et ancien (I.122.7) ; ung vueil homme (I.123.4) ; ung vueil
homme (I.123.5) ; il est vueil (I.123.6) ; ung home vueil (I.124.6) ; vueillesse
(II.13.4) >< vieil (4 o.), vieu (1 o.), vieulx (3 o.), viellesse (3 o.) ;

– s’esmervueillent (II.30.2) ; esmervueillons (II.56.7) >< esmerveill- (18 o.) ;

E central
– Maintien graphique du e central en hiatus :

– Devant voyelle :
– u : alleures (I.128.5), aleure (I.130.3) ; congneu(e) (I.18.5, I.19.2, I.51.7,

etc. [9 o.]) vs congnuz (I.102.9) ; deust (I.81.3, I.144.6, II.36.4, etc.
[8 o.]), deussent (I.28.2, I.28.5, I.44.3) ; esleu (I.138.7-8, II.42.8,
II.57.3-4, etc. [13 o.]), esleust (I.138.3), esleurent (III.66.8) ; esmeu
(I.23.8, I.49.4, I.73.3, II.35.14), esmeues (I.89.6, I.131.2, II.17.4) ; peust
(I.112.3, I.112.6, II.23.10, etc. [12 o.]) ;

– oi : pourveoir (I.134.6, II.74.2, II.84.2) ; veoir (0.23, I.13.1-3, I.13.3, etc.
[38 o.]), veoit (I.108.9, I.121.9, II.25.5, etc. [8 o.]) + désinence P6 de
l’ind. impft : allegeoint (I.148.5) ; appareillereoint (I.84.8) ; deveoint
(I.33.10, II.83.5, III.1.4, III.67.2) >< devoint (I.33.10, I.75.6), devoient
(I.33.10, I.39.6, III.88.7, III.100.11) ; appeleoint (I.37.4) ; esteoyent
(I.112.8) ; gecteoient (III.58.9) ; gouverneoint (I.92.2) ; pescheoit

9 Dees 1980, carte 506. Voir d’autres attestations dans La très ancienne coutume de Bretagne,
éd. Planiol 1986, 249 [1er tiers du XVe s.] ; Recueil des actes de Jean IV, duc de bretagne. Tome
2. n° 431-1196, éd. Jones 1983, 374.
10 Graphie attestée dans un document relatif à la réparation du château de Domfront (dans
l’Orne), cité dans Autour du château médiéval 1998, 96, note 71.
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(III.59.13), pescheoient (III.58.9) ; preneoint (III.58.9) ; sereoient
(III.94.10) ; teneoient (I.33.9, I.144.4, II.26.8, II.81.10, III.16.6) ; ve-
neoit (I.36.5) >< venoit (I.33.6) ; veoint (II.42.2, II.78.2) ;

– nasale : pourveance (I.158.3, II.13.4) ;
– Après voyelle : e : diviseement (I.2.5) ; orneement (I.2.5) ; mueroient

(I.76.19) ;
– Suppression du e central après liquide dans des formes adverbiales : conti-

nuelment (I.106.5) ; principalment (III.114.6) >< principallement (0.1, 0.5, 0.8,
etc. [59 o.]) ;

– Notation -ez du e central final : tu y aiez (III.57.3) ; avecquez (I.1.3, I.4.6,
I.12.1, etc. [19 o.]) >< avecques (85 o.) ; bataillez (I.36.8, I.41.1, I.62.1) ; compa-
gniez (III.70.6) >< compagnies (I.57.1, II.20.1) ; tu me demandez (I.58.1) ><
demandes (I.37.4, I.41.2, I.49.7, etc. [10 o.]) ; allez vous en et dictez
(II.71.19) >< dictes (I.23.2, I.117.1, II.56.1, II.74.4) ; doncquez (I.134.1, I.153.11,
III.28.9) >< doncques (0.6, I.9.1, I.15.1, etc. [90 o.]) ; tu enssuiez (I.78.1) ; tu
entendez (I.60.2) vs entendes (III.67.14) ; tu m’eussez ouy (III.121.5) ; n’a gue-
rez (II.86.1), naguerez (III.47.1) >< n’a gueres (II.59.5) ; chouses injustez
(I.65.5) >< injustes (I.94.7, II.39.3) ; tu ne le invitez pas (III.68.9) ; jusquez
(I.76.19) >< jusques (II.63.4, II.82.2, III.51.6, etc. [5 o.]) ; onc-
quez (III.100.14) >< oncques (I.76.25, I.90.4-5, II.50.8, etc. [11 o.]) ; cruelz ne
si rebellez (I.35.6) >< rebelles (I.35.2, I.35.4-5) ; sont subgectez (I.17.1) ; nous
suismez (II.19.15) vs suismes (I.90.7, I.103.3, I.107.1, etc. [25 o.]) ; se tu vueillez
dire (III.101.2) >< vueilles (I.58.1) ;

I
– Notes la graphie octria (III.109.19) >< octroi- (III.22.3, III.44.4, III.88.3, etc.

[12 o.]) ;

Œ
– Trace d’une hésitation oeu / eu pour le résultat d’operam : oeuvre(s) (0.2,

I.78.4, I.81.4, etc. [10 o.]) >< euvre(s) (0.21, I.19.1, I.19.6, etc. [35 o.]) ;
– Trace d’une graphie -oil pour -eil, attestée, entre autres, dans l’Ouest :11

paroillement (II.72.6) >< pareil- (I.1.4, I.3.1, I.11.2, etc. [47 o.]) ;
– Trace d’une fermeture de [œ] en [ü], graphie attestée, entre autres, dans

l’Ouest,12 en position tonique : fluves (III.99.1) >< fleuve (I.52.1, II.14.1,
II.60.1) ou suivi de yod : cuillir (I.59.3, II.12.4) ;

11 Pierre le Baud, Chroniques des rois, éd. Grégoire 2015, 622 ; Documents 1908–1909, vol. I,
52–53 [c. 1524].
12 Pope 1966, n° 759 ; Jean Michel, Le Mystère de la Passion, éd. Jodogne 1959, 136.



4.1 Phonétisme 95

O
– Hésitation o/ou en position initiale, tonique ou prétonique : loenge

(I.63.3) >< louenge(s) (I.19.5, I.44.5, I.60.1, etc. [27 o.]) ; chouse(s) (I.65.5,
I.66.2) >< chose(s) (0.2-3, 0.7, 0.18, etc. [851 o.]) ; doleur (I.5.6, III.21.2,
III.118.3) >< douleur(s) (I.5.6, I.71.9, II.37.2, etc. [17 o.]) ; foul (I.83.4, I.114.3,
etc. [6 o.]) >< fol (I.94.6, I.108.9, III.89.7, etc. [8 o.]) ; governe (II.44.5) >< gou-
vern- (0.9, 0.12, 0.17, etc. [64 o.]) ; moul (I.37.8) ; repousoit (III.2.) >< repose
(I.19.7), reposer (III.2.5) ; prochain- (I.53.2, I.54.1, I.54.7, etc. [6 o. ]) >< prou-
chain- (I.53.4, I.58.2, II.26.1, etc. [12 o.]) ; proffitable(s) (I.1.2, I.4.5, I.9.5, etc.
[20 o.]), proffite, proffitera, proffiteroient (I.2.1, I.42.7, I.43.3, etc. [22 o.]) ><
prouffit (I.5.5), prouffitent (I.32.7), prouffiz (II.88.4) ;

– Graphie ou pour u en position initiale : sourplus (III.51.5) ; sourmontee
(III.109.21) >< surmonté (I.90.4), surmonta (I.133.10), surmonte (III.19.15) ;

– Graphie en pour on dans les résultats de volen- : volentaire (I.28.8) ; volen-
té(s) (I.2.3, I.5.6, I.28.7, etc. [27 o.]) ;

– Hésitation entre les graphies our/eur en position tonique : une graphie l’em-
porte généralement pour les formes d’un mot : labour(s) (0.1, I.68.2, I.76.4,
etc. [26 o.]) >< labeur (0.21, I.38.14) ; pastour (III.38.1, III.78.1) ; fleurs
(II.43.3) ; seigneur(s) (0.15, 0.22, I.35.9, etc. [19 o.]) ; honneur(s) (I.17.6, I.26.1,
I.26.3, etc. [60 o.]) ; graphie eur privilégiée si suivie de e central : de-
meurent (I.54.4, I.125.1) ; demeures (II.34.9, III.30.2) ;

– Notez le suffixe -eux pour certaines formes de noms d’agent en -eur : joueulx
(III.91.7) ; laboureux (I.151.6, II.88.4), laboureulx (I.151.9) >< laboureur
(I.151.8) ; rotisseux (I.150.7) ;

– Hésitation graphique on/un (graphie étymologisante ou tendance à la fer-
meture d’o nasal) : conjonction (III.21.3, III.23.3, III.121.2) >< conjunction
(I.11.2, I.17.2, I.50.1, etc. [11 o.]) ; corromps (II.53.5), corrompu (II.75.6), cor-
rompre (II.75.7), corrompra (III.37.1) ; denuncé(e) (I.36.2, III.66.2, III.66.5),
denuncerent (III.66.3) ; numbre (I.26.7) ; pronuncier (I.4.2, I.111.3) ; sump-
tueux (I.140.1, II.57.6), sumptueusement (II.23.15) ; triumphe (I.77.6, I.78.3,
III.28.1) ; tumber (I.131.4), tumbee(s) (II.3.1, II.13.4) ;

– Maintien d’une distinction graphique entre les résultats d’ellus/ellos
(-eaulx) et ceux d’allus/allos (-aulx) :
– aigneaulx (I.151.9), beau(l)x (II.23.10), chasteaulx, chevreaux (I.151.9),

oyseaulx, pourceaux (I.151.9), couteaux (II.25.8), pastoureaux (III.38.7),
vaisseaulx (II.77.5-7) ; sauf pour leaulx (II.25.9) ;

– desloyau(l)x (II.28.5, II.29.1, III.36.1, etc. [6 o.]) ; especiaulx (III.67.3) ;
liberaulx (I.44.2, I.44.5, I.45.1, etc. [13 o.]) ;
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U
– Trace d’une réduction de ui à i dans autri, attestée, entre autres, dans

l’Ouest [Fouché 1958–1961,13 p. 738] : autri (I.33.10, II.66.6) vs autrui (I.13.4,
I.20.5, I.24.2, etc. [56 o.]) ;

– Notez la graphie, unique et peut-être fautive (dernière ligne d’une page du
manuscrit), pauoient pour pouoient (III.38.9).

4.1.2 Consonnes

B
– Emploi (pseudo-)étymologisant : debvoit (I.37.8) vs devoit (50 o.) ; doibt

(I.14.3, I.91.2, I.139.5, etc. [11 o.]) >< doit (380 o.) ; doubt- (I.9.2, I.9.6, I.9.7,
etc. [37 o.]) >< dout- (0 o.) ; soubdaine (I.49.4) ; soubmis (I.124.4, III.77.1) ;
soubz (0.17, 0.19, I.26.7, etc. [14 o.]) ; subgect- (I.16.2, I.17.1, I.26.7, I.102.5,
II.22.3, III.85.1), subject- (I.67.3, I.96.1-3) ; subjection (I.121.5) ;

C
– Emploi (pseudo-)étymologisant : descent (I.31.5, I.61.1, II.61.1), descend-

(I.93.1-2), descendu(e) (II.14.1, II.34.16), descendit (II.34.14, III.38.4), des-
cendent (II.38.9) ; doncques (0.6, I.9.1, I.15.1, etc. [94 o.]) ; oncque(s) (I.76.25,
I.90.4-5, II.50.8, etc. [12 o.]) ; sçay (0.24, I.72.3, I.132.8, etc. [6 o.]), scevent
(I.111.3), sceussent (I.39.3, III.37.5), sceurent (I.40.7), sceu (II.16.2, II.47.3,
II.68.5), sceis (II.34.10), sceit (I.42.8, I.48.8, III.68.5, III.77.9, III.78.3), sceult
(III.19.14) ; sceloit (I.108.6), sceleement (I.109.1, III.37.4) >< celer (III.39.9,
III.52.5-6, III.57.1-4, etc. [6 o.]) ; scelon (0.22, I.45.1, I.47.1, etc. [24 o.]) >< selon
(45 o.) ; sceniques (I.114.1) ; les sciens (I.61.6) ;
– en fin de mot : suffict (I.65.2) ; vouldroict (I.21.6) >< vouldroit (7 o.) ;

– Qu pour c à l’initiale : quar (I.75.4, III.80.1) >< car (610 o.) ; cf. aussi #Quar-
tage (I.76.28 P) ;

– Hésitation sanc (I.54.8) >< sang (I.38.6, III.32.3) ;
– Graphie c pour noter la sifflante intervocalique : chacer (I.104.8), chaces

(II.55.6), chace (III.69.4) ; facions (II.31.7) ;

D
– Emploi (pseudo-)étymologisant : adcorder (III.62.9) ; administracion(s)

(0.17-18, I.76.7, I.92.1, etc. [7 o.]), administree (I.88.6), administrent (I.150.7),

13 Fouché 1952–1961.
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administrer (II.42.11, II.73.1), administroit (III.61.4) ; admonestent (I.90.5) ;
advenir (I.11.4, I.81.2-3, I.110.4, etc. [15 o.]) >< avenir (9 o.) ; adventure(s)
(I.22.10-11, I.82.2, I.115.2, etc. [9 o.]) >< aventure (I.103.2, I.112.8, I.115.1, etc.
[23 o.]) ; advocat (I.32.9, I.79.3-4, II.51.5, III.67.6, III.67.10) ; advis (I.23.11,
II.54.4, III.18.13, etc. [6 o.]), adviser (I.49.3, I.117.3, I.146.1) >< avis (II.42.8),
aviser (I.135.2) ; notez aussi ad pour à : I.2.6 ; I.39.5 ; I.41.7 ;

– D intercalé après un radical se terminant
– par une consonne nasale : tindrent (III.51.1) ; vendray (III.53.10), vendras

(III.68.9), vendra (I.154.3, II.24.3), vendront (II.63.4) ;
– par un l vocalisé : vauldroient (II.12.4) ; vouldr- (0.23, I.2.1, I.21.7, etc.

[29 o.]) ;
– par un i : acquisdrent (I.108.4) ; disdrent (I.33.7, I.62.3, I.76.17, II.5.4,

III.49.5), distrent (I.108.8 [γ V1 dient]) >< dirent (III.100.10) ;

F
– Emploi (pseudo-)étymologisant : briefvement (I.160.6), briefment (II.31.6,

III.8.2), briefté (II.43.4), briefve (II.20.7, III.119.1), brieff (III.50.4, III.79.8),
triefves (I.33.4) ;

– Redoublement de f final : brieff (III.50.4, III.79.4) vs brief (III.121.7), re-
chieff (III.109.1) ;

G
– Graphie ll pour gl, attestée dans l’Ouest (cf. attestations du Godefroy, s.v.

reille) : reille (I.110.3, II.59.1, II.71.13, etc. [8 o.]) >< reigler (0.8), reigle (I.36.8),
reigles (III.111.8) ;

– G peut noter la chuintante sonore : subget (I.26.7) ; raconteray ge (II.15.1) ;

H
– Emploi pseudo-étymologisant : habondant (0.3, I.78.2, I.151.3, etc. [6 o.]),

habonder (I.1.2, III.25.2), habondance (I.25.4, I.151.9, II.13.1, etc. [9 o.]), ha-
bondanment (I.64.6) ; dans la graphie th : cothidian (III.97.6) ; poethes
(III.97.7) vs poete(s) (I.84.11, I.97.1-2, I.98.1, etc. [11 o.]) ;

– Emploi d’un h disjonctif : esbahi (I.38.10), m’esbahis (II.56.1) >< esbaÿs
(I.7.1) ;

L
– Tendance à noter le l vocalisé : aultre(s) (0.10-11, 0.16, I.3.4, etc. [79 o.]),

aultrement (I.121.14, II.42.10) >< autre(s) (322 o.), autrement (28 o.) ; che-
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vaulx (I.32.3, I.50.5, I.90.9, etc. [8 o.]) ; beaulx (0.12, I.76.1, I.104.3, II.77.5) ;
deffault (I.55.3, I.56.1, I.121.6, III.15.3) ; doulce (I.133.8, I.144.2, I.144.10,
etc. [6 o.]), doulcement (0.25), doulx (I.3.3, I.88.4, I.104.2, etc. [14 o.]) ;
ceulx (0.18, I.6.2, I.12.2, etc. [277 o.]) ; cruaulté (I.57.4, I.62.2, I.87.3, etc.
[16 o.]) ; desloyaulx (II.28.5, II.29.1, III.36.1), desloyaulment (III.54.5) >< des-
loyaux (II.36.6, III.60.6, III.84.5) ; eulx (I.2.2, I.6.2, I.11.1, etc. [86 o.]) ; fault
(I.7.1, I.21.15, I.23.6, etc. [88 o.]), fauldroit (I.158.4, III.13.2, III.105.8), faul-
dra (II.29.1) ; faulx (I.86.3, III.36.2, III.73.4, III.73.7, III.79.10) ; faulte (0.18,
I.145.2, I.145.4, etc. [13 o.]) ; hault (I.15.4, I.41.1, I.61.3, etc. [10 o.]), haul-
tesse (I.88.5, III.24.1) ; ingenieulx (I.116.7) ; maulx (19 o.) ; oultre (I.53.3,
I.140.1, I.141.5, II.36.3, II.37.2) ; paulme (III.38.7) ; royaulme(s) (I.21.6,
I.115.2, II.82.4) >< royaume(s) (22 o.) ; saulve (III.23.3) ; yceulx (II.56.8,
III.73.7) ; veult (0.25, I.13.4, I.21.16, etc. [68 o.]) ; yeulx (I.14.3, I.15.2, I.98.5,
etc. [10 o.]) ;
– parfois sans noter la vocalisation : celx (I.35.2, I.57.4, I.85.4 [12 o.]), icelx

(I.60.2, I.70.2, I.122.2, etc. [6 o.]) ; entr’elx (I.54.8, I.56.6, I.144.4, etc.
[5 o.]) >< entr’eulx (I.12.2, I.20.1, I.33.7, etc. [17 o.]) ; jeuz (I.103.6) ><
jeulx (I.103.4-104.1) ; melx (I.7.5, I.26.9, I.42.2, etc. [31 o.]), mielx (I.71.8,
I.81.6, II.15.6, etc. [5 o.]) >< mieulx (I.32.11, I.76.24, I.77.2, etc. [24 o.]) ;
vielz (I.76.14) ;

– parfois à contre-emploi, sans qu’il y ait eu de phénomène de vocalisa-
tion : peult (0.1.2, I.5.6, I.7.3, etc. [122 o.]) >< peut (13 o.) ; veult (0.25,
I.13.4 , I.21.16, etc. [68 o.]) >< veut (0 o.) ; mourult (I.21.8) >< mourut
(III.73.4) ; esmeult (I.12.4, I.98.5, I.32.3, II.48.5 [4 o.]) >< esmeut (I.12.4) ;
proffilt (II.51.3) ;

– Redoublement du l final, par analogie de formes avec la mouillure dans le
même paradigme : perill (I.83.1-2) ; travaill (III.51.6) ;

– Dépalatalisation du l mouillé, courante dans le Nord :14 viellesse (I.151.5-6-7) ;
graphie inverse dans les formes du verbe faloir : failloit (I.121.10, II.81.2,
II.81.13, II.82.1, III.18.4), eust faillu (III.88.10) ;

M
– Notation par m de la nasale devant une consonne autre que b ou p : em-

semble (I.55.2, I.58.3, II.9.1, II.40.3, II.71.11, III.41.3, III.51.1) >< ensemble
(19 o.) ; imfames (III.115.5) >< infame(s) (15 o.) ; imformé (I.13.4) ;

14 Gossen 1970, § 34.



4.1 Phonétisme 99

N
– Hésitation dans la notation de n vélaire : la notation simple (gn) semble

dominer : adjoignent (II.17.2) ; besoigna (I.84.7), besoignes (I.70.3) >< beson-
gnassent (I.76.26), besongnent (I.127.2), besongner (I.18.4) ; cognoi- (I.13.2,
I.14.1-2, I.15.14, etc. [33 o.]) >< congnoi- (I.18.2, I.19.7, I.30.5, etc. [42 o.]) ;
contraignit (II.23.4) ; esloignent (I.102.4), esloignant (I.102.4) ; joignant
(I.137.1) ; magnificence (II.23.7) ; oignemens (I.150.8) ; vergoigne (I.93.2,
I.98.2, I.99.3, etc. [11 o.]) ;

– Notation de la mouillure du n final parfois maintenue en finale absolue (ou
suivi de s) : besoing (I.6.1, I.49.7-8, I.52.2, etc. [26 o.]) ; coings (I.61.9,
III.80.7) ; poign (I.61.8) ;

– Traces d’un rapprochement entre n et n palatalisé : begnivolence (I.47.4,
I.49.3, I.84.1, etc. [15 o.]), begninement (II.52.2, II.53.1), begnin(e)(s) (I.50.1,
II.48.6), begninité (II.52.6, II.54.2) ; regnart (I.41.4) ; magnifestement
(I.127.4) ; il dignoit (II.71.15) ;

– Graphie gn pour gni : compaigne (III.47.5) >< compagnie (I.12.2, I.15.4, I.17.2,
etc. [38 o.]), compaignie (I.12.1, I.157.6, III.25.1, etc. [13 o.]) ;

P
– Développement d’un p après m, sans doute pour maintenir le timbre

labial de la consonne nasale : dampnable(s) (I.85.5) ; dompter (I.90.8) ><
donter (II.14.6) ; racompteroie (II.28.3) >< raconte (II.5.7, II.77.3-5, III.115.1),
raconteray (II.15.1), racontoit (1), raconter (III.44.3, III.55.10, III.77.1,
III.110.11) ;

– Emplois étymologisants : descript(e) (I.15.6, I.51.2, I.53.4), descripcion
(I.21.14), escripre (I.4.4, I.124.3, II.2.1, etc. [11 o.]), escript (I.36.1, II.5.1,
II.15.5, etc. [13 o.]), escripz (III.63.2), escripvons (II.3.3), escripvit (I.37.1,
III.115.1), escripvirent (III.75.6) [aucune forme sans p des résultats du para-
digme scrib-] ; nepveuz (I.54.3, II.80.8, III.16.2) ; rachapter (II.63.7, III.100.7,
III.113.1-2, III.114.5), rachaptez (I.39.6, III.113.3, III.114.8), rachapte-
roit (III.113.1, III.114.5) >< rachatez (I.39.7), rachater (III.108.9) ;
– ou pseudo-étymologisant : colompnes (I.54.4) ; estripvent (III.73.2) ;

meptre (I.22.4, I.32.8, I.38.6… [9 o.]), mept (3 o.) >< mettre (10 o.), met
(II.38.4, II.60.3, III.89.6) ;

Q
– Graphie q pour qu dans des formes contractées : q’ung (I.153.9, III.62.8) ;

quelq’ung (I.134.3, III.68.4, III.95.7) ;
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S
– Traces de l’absence de notation du s graphique devant consonne : elisant

(I.120.4, I.20.8, I.160.1) >< eslisant (I.119.3, I.120.7) ; soubmis (I.124.4,
III.77.1) ; soubrire (II.71.17) ; notez le s à contre-emploi : sausve (III.44.3) ;

– Redoublement du s explosif : enssuivons (I.6.5), enssuiez (I.78.1), enssuivent
(III.14.1), enssuivant (III.62.8) >< ensui- (0.24, I.3.3, I.23.3, etc. [92 o.]) ;
plusseurs (0.12) >< pluseurs (0.1, 0.12, 0.15, etc. [130 o.]) ;

– Graphie c, s ou ss pour noter la sifflante sourde explosive dans les formes
du paradigme pensée : pancee(s) (I.81.2, I.117.1, I.127.1), pancer (I.151.7,
II.29.5, II.40.11), pancé (0.15, III.11.1) >< pensee (I.17.5, I.94.6), pensant
(I.105.3, III.4.3, III.77.2), pensoit (I.108.3, II.81.11, III.1.3), pensa (I.36.6,
II.25.3, II.71.11), pensons (II.33.2, II.33.5) >< penssa (I.118.2, II.81.7), penssif
(I.09.7) ;

– Pas d’hésitation dans la notation du résultat du latin -itia : tristesse (5 o.) ;
promesse (14 o.) ; paresse (5 o.) ; hardiesse (6 o.) ; haultesse (2 o.) ; lar-
gesse (13 o.) ; maistresse (1 o.) ; richesse(s) (57 o.) ; viellesse (3 o.) ;

– Notation du résultat de t + s :
– s : ars (I.151.1, II.15.1, II.15.3) ; dis (I.5.5, I.14.1) ; fors (I.63.3, I.65.1,

I.107.4, etc. [6 o.]) ; grans (0.8, I.12.4, I.25.4, etc. [70 o.]) ; instruis
(I.155.5) ; mors (II.16.9, II.43.7, II.69.14, etc. [5 o.]) ; ouvers (I.109.1) ;

– z : diz (I.98.5, I.103.3, I.104.3, etc. [5 o.]) >< ditz (I.2.3, I.104.3, I.148.8,
etc. [9 o.]) ; droiz (I.26.4, I.53.3, III.91.5, III.108.6) ; faiz (I.14.1, I.14.3,
I.35.9, etc. [42 o.]), biensfaiz (I.48.2, I.49.1, I.49.5, etc. [18 o.]), parfaiz
(I.46.1, III.45.1) ; fruiz (I.25.3, I.59.3, II.12.4) >< fruitz (II.14.4) ; instruiz
(II.67.4) >< instruitz (II.36.6, III.16.3) ; introduiz (I.90.9) ; proffiz (I.155.4,
II.15.6, II.83.5, etc. [11 o.]) ; secrez (II.24.4) ; tribuz (III.88.3) ;

– hésitation -z / -s : legaz (II.71.13) >< legas (II.77.5) ; instruiz (II.67.4) ><
instruis (I.155.5) ;

– Hésitation graphique -z / -s en fin de mot après voyelle tonique : cf. par
exemple : touz (0.6, I.98.5, I.103.6, etc. [9 o.]) >< tous (0.4, I.3.4, I.5.1, etc.
[131 o.]) ; vertuz (I.46.1-3, I.56.1, I.58.1, etc. [34 o.]) >< vertus (154 o.) ;

– Graphie adscrite cz pour renforcer la graphie c marquant la sifflante devant
o, annonçant le rôle qu’aura la cédille : franczois (titre général) ; leurs fac-
zons (I.102.8) ; ainczoys (II.64.5) ; s’en courrouczast (III.104.1) ;

– Graphie z pour la sifflante sonore intervocalique : philozophe(s) (0.8, 0.11,
0.15, etc. [57 o.]) >< philosophe (II.5.12, II.8.5, II.60.5, etc. [7 o.]), philozophie
(0.19, 0.22, I.1.2, etc. [21 o.]) >< philosophie (I.1.3, II.7-9, II.8.5, etc. [7 o.]) ;

X
– Notation x après l vocalisé : mieulx (I.32.11, I.76.24, I.77.2, etc. [24 o.]) ;

ceulx (0.18, I.6.2, I.12.2-3, etc. [277 o.]) ; eulx (I.2.2, I.6.2, I.11.1, etc. [86 o.]) ;
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beaulx (0.12, I.76.1, I.104.3) ; chevaulx (I.32.3, I.50.5, I.90.9, etc. [7 o.]) ;
crueulx (I.35.4-5, III.32.4, III.100.15 [4 o.]) ; envieulx (I.77.1) ; liberaulx
(I.44.2, I.44.5, I.45.1, etc. [13 o.]) ; veulx (I.1.4, I.49.6, I.58.1, etc. [23 o.]) ;
yeulx (I.14.3, I.15.2, I.98.5, etc. [10 o.]) ;

– Graphie x pour s implosif devant t : extime (I.4.2), extiment (II.33.4), extimer
(II.82.8) ; extimacion (I.99.2, II.36.6, III.31.3) ;

– Graphie x pour marquer la sifflante sourde devant le son i : auxi (I.109.8,
II.89.7, III.92.2) >< aussi/y (210 o.) ; ainxi (III.103.5) ; vaxille (III.118.6) ;

– Graphie x pour s final après voyelle tonique dans un monosyllabe : poix
(I.45.4) ; maix (I.133.4) ; depuix (III.53.6, III.67.4) ; puix (III.12.3, III.71.4) ;

Divers
– Hésitation pour certaines géminations ; voir, entre autres : acorderoie

(III.62.9) >< accord (I.39.1), accorda (I.39.4), accorder (III.13.1, III.87.7), accor-
dez (III.11.8) ; cappitaine (I.84.6) >< capitaine (I.84.7) ; chevalier (I.137.7,
I.157.18, III.58.2, III.77.1), chevalerie (I.74.2, I.76.4, I.121.11) >< chevallier
(I.36.6, I.37.1-2-3), chevallerie (I.36.7-8, I.61.8, I.78.4, etc. [14 o.]) ; courroucer
(I.88.1), courroucé (III.112.2) >< couroux (I.69.1, I.88.7, I.136.4, etc. [6 o.]),
couroucé (III.47.5, III.102.2, III.102.5, III.105.1, III.112.5), courouçons (I.88.5),
courouczast (III.104.1) ; oppinion (I.9.3, I.14.3, I.26.4, etc. [74 o.]) >< opinion
(III.11.3, III.20.2, III.28.5, etc. [6 o.]) ; enffant/s (I.12.3, I.54.1, I.57.2, etc.
[38 o.]) >< enfant/s (I.88.5, II.23.10) ; vouloit (I.36.5, I.37.3, I.140.4, etc.
[16 o.]), vouloient (I.39.3, I.70.2, I.112.2, etc. [10 o.]) >< voulloit (I.25.3, I.26.7,
I.36.7, etc. [15 o.]), voulloient (I.40.7, I.76.17-18, I.92.3, etc. [10 o.]).

4.2 Morphologie

4.2.1 Morphologie nominale

Adjectifs
– Adjectifs épicènes : grant(s) (0.22, I.1.1, I.1.5, etc. [124 o. ; grande : 0.22 γ P ;

I.1.1 γ ; I.20.3 γ ; II.9.5 P]) >< grande(s) (74 o.) ; elegant (0.22) ; meilleur
(II.5.3, II.34.1, III.87.6) >< meilleure (III.12.5, III.100.18) ; apparant (I.24.2),
apparent (I.92.1, II.54.2, II.55.1) >< apparente (4 o.) ; capital (III.41.2) ; excel-
lent (II.66.2) >< excellente(s) (I.160.1, II.36.5) ;

Adverbes
– Pour les adverbes formés sur les adjectifs en -ef, concurrence entre les

formes avec ou sans -e : griefment (I.32.9, I.88.1), briefment (II.31.6, III.8.2)
>< griefvement (I.86.4), briefvement (I.160.6) ;
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– Présence de quelques adverbes en -aument : arrogaument (I.2.5) ; loyaument
(I.92.6) ; diligeaument (I.106.2, I.146.1, III.67.3) ;

– Traces d’adverbes tirés d’un adjectif épicène se maintenant sans e analo-
gique : continuelment (I.106.5) ; principalment (III.114.7) >< principalle-
ment (0.1, 0.5, 0.8, etc. [58 o.]) ;

– S, marque de l’adverbial, est tantôt maintenu tantôt non : encores (I.69.2,
I.108.1, I.117.3, I.153.8) >< encore (I.3.3, I.49.2, I.53.3-4, etc. [43 o.]) ; mesmes
(I.30.5, I.39.6, I.55.1, etc. [29 o.]) >< mesme (I.11.1, I.12.1, I.56.3, etc. [30 o.]) ;

– Divers : evidentement (I.20.1) ;

Déterminants
– Utilisation de ledit (III.71.7).

Démonstratifs
Le système est assez cohérent. D’une part, chaque forme présente des emplois
majoritaires et, d’autre part, les divers emplois se concentrent sur une forme
majoritaire.15 Pour les déterminants : cest pour le déterminant masculin singu-
lier ; ceste ou celle pour le déterminant féminin singulier ; ces pour le détermi-
nant masculin pluriel et pour le déterminant féminin pluriel. Pour les pronoms :
ce et celui pour le pronom masculin singulier ; (i)celle pour le pronom fémi-
nin singulier ; (i)ceulx pour le pronom masculin pluriel ; (i)celles pour le pro-
nom féminin pluriel.

L’on peut donc confirmer la disparition progressive de cest/ceste comme
pronom et la tendance de ce (masculin) et ceste (féminin) à s’imposer comme
déterminant. L’on remarquera l’absence du pronom cil et l’emploi très limité du
i prosthétique ; l’on peut observer plusieurs emplois du renforcement par l’ad-
verbe ci ou là : ceulx là (I.25.2, I.29.2, I.158.1, I.84.5).

– Déterminant
– Singulier :

– Masculin : cellui (III.66.2), celui (III.83.5) ; icellui, icelui (4 o. [III.9.1
P celuy]) ; cest (15 o.) ; ce (93 o. [# II.23 V1 icelui, III.38.6 α cest]) ;

– Féminin : y/icelle (26 o. [# I.105.8 γ V1 celle, II.23 P celle]) ;
ceste(s) (117 o. [II.23.19 P celle]) ; celle (137 o. [# I.37.2 A ceste, I.73.2
V1 γ ceste, I.94.1 A icelle, III.8.2 P icelle, III.10 α icelle, III.47.9 L
ycelle]) ;

15 Seule la forme celle se partage des emplois (pronom fém. sing. et déterminant fém. sg.).
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– Pluriel :
– Masculin : ces (45 o.) ; y/iceulx (8 o.) ;
– Féminin : icelles (15 o.) ; ces (69 o.) ; celles (4 o.) ; cestes (3 o.) ;

– Pronom
– Singulier :

– Masculin : celui (70 o. [# I.45.2 γ icellui]) ; cest (15 o.) ; ce (99 o.
[# I.33.15 γ ce]) ; cela (26 o. [I.73.2 γ ce, I.74.1 γ ce, I.79.4 γ ce]) ;

– Féminin : y/icelle (23 o.) ; celle (29 o. [# I.47.4 γ V1 ceste, I.64.6 γ
ycelle]) ;

– Pluriel :
– Masculin : y/iceulx (6 o.) ; ceulx (270 o. [# I.25.2 γ yceulz, V1 eulx]) ;
– Féminin : y/icelles (25 o.) ; celles (4 o. [# I.74.1 γ icelles]) ;

Possessifs
– Usage exclusif de leurs devant substantif pluriel (c. 141 o.) ;
– Trace d’une forme analytique du possessif : l’auctorité de luy (III.100.14) ;

notez aussi : pour la grant amour de batailler qu’il avoit (I.36.5 [cum amore
pugnandi]) ; ung bien son amy nommé Democles (II.25.6) ;

– Construction « pronom personnel + déterminant article défini » là où le
français moderne utilise une structure avec un possessif : deux choses
[…] lui esguysoient l’entendement (III.1.5) ;

– Notez la variante suivante : il remectoit l’aneau en doy (III.38.8)] α en son
doy ;

Noms
– Traces du système casuel :

– Résidu d’une double base morphologique : sire (II.15.4, II.34-4-6 [en
fonction d’apostrophe]) >< seigneur (0.15, 0.23, I.26.4, etc. [25 o.]) ; notez
également seigneurs qui vouldrez passer le temps à veoir et lire en 0.23,
qui pourrait être une P4 de politesse et se référer au seul prince com-
manditaire ;

– Trace d’une distinction morphologique (sg. >< pl.) entre formes à l voca-
lisé ou non : cheval (II.34.3, II.34.16, III.38.4, etc. [7 o.]) >< chevaulx
(I.32.3, I.50.5, I.90.9, etc. [6 o.]) ;

– Utilisation de ungs (forme de C.R. pluriel ?) comme article défini pluriel,
par calque, peut-être comme marque de collectif : ungs sains monu-
mens, comme noz maiours, et user d’iceulx et ungs mesmes sepulcres
communs (I.55.1 [enim eadem habere monumenta maiorum, eisdem uti
sacris, sepulchra habere communia]) ;
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– À noter, l’emploi du mot vertu au singulier avec désinence -s ;16 une
forme de nominatif dans le texte-source a parfois pu influencer la gra-
phie :
– en fonction sujet ou attribut :

– combien que toute vertuz nous tire à elle (I.56.1 [omnis uirtus nos
ad se allicit facitque ; L toute vertuz ; γ V1 toutes vertus nous
tire à elle, P toute vertu]) ;

– ce n’est point vertuz (I.62.3 [non modo enim id uirtutis non est ;
pas de variante]) ;

– equalité, qui est une vertuz de justice (I.64.4 [quae est iustitiae
maxime propria ; γ une vertu de ju.]) ;

– justice est plusgrande vertus que sapience (I.157.5 [γ vertu]) ;
– toute vertuz de justice […] doit estre mise devant la vertu de sa-

pience (I.158.6 [omnis uirtus ; β vertu]) ;
– la vertus de justice a si grant force (II.40.2 [β vertu]) ;
– vertus doit estre louee (III.116.4 [uirtutem ; P vertu]) ;

– en fonction régime :
– elle est prise pour une vertus qui fist en inquisicion de verité (0.8

[γ P V1 vertu]) ;
– ceste office est propre de celle vertuz (I.15.6 [uirtutis ; γ V1

vertu]) ;
– nous voions en ung aultre quelques vertus honneste (I.55.3 [illud

enim honestum ; P V1 vertu honneste]) ;
– ne sont point baillees unes mesmes vertus (I.122.1 [officia ; V1

une mesme vertu]) ;
– descent de la vertus de l’omme (II.61.1 [pas d’équivalent direct

dans le texte-source ; β vertu]) ;
– il ne usa pas de la vertus d’un bon homme (III.80.1 [pas d’équi-

valent direct dans le texte-source ; α vertu]) ;
– ilz expliquent aucunement la vertus de force (III.118.3 [pas équi-

valent direct dans le texte-source ; α vertu]).

4.2.2 Morphologie verbale

Radicaux
– Certains verbes présentent encore une alternance de radicaux (dans cer-

tains cas, il est probable que l’enjeu soit plus graphique que morpholo-
gique) :

16 Cet emploi remonte probablement à l’archétype, car R n’est pas toujours isolé sur cette
leçon.
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– A/E :
– [Savoir] savoir (I.7.1, I.13.2, I.18.2, etc. [45 o.]) ; [ind. prés.] savons

(II.32.2), savent (II.2.3, II.33.3) ; [ind. impft] savoit (I.21.7, I.108.6,
I.116.6, etc. [14 o.]), savoient (II.68.4) – [ind. prés.] sceis (II.34.10),
sceit (II.48.8, III.68.6, III.77.9, III.78.3) – [part. passé] sceu (II.16.2,
II.68.5, III.46.7, etc. [5 o.]), [ind. prés.] scevent (I.111.3), [passé
simple] sceurent (I.40.7), [subj. impft] sceult (III.19.14, III.59.12,
III.109.16, III.114.8-9), sceussent (I.39.3, III.37.5) ;

– A/AI
– [Faire] [subj. prés.] faces (II.70.5, II.71.24), face (I.14.3, I.15.1, I.30.4,

etc. [25 o.]), facent (I.105.7, I.109.3, II.62.2, etc. [6 o.]) – faire (0.15,
0.22, 0.25, etc. [370 o.]) ; faisant/s (0.24, I.10.1, I.19.4, etc. [16 o.]) ;
[ind. prés.] faisons (I.17.5, I.111.4, II.56.7) ; [ind. impft] faisoit
(I.108.8, I.157.9, II.25.2, etc. [17 o.]), faisions (II.3.3), faisoient (I.30.2,
I.148.7, II.27.3, etc. [9 o.]) – [subj. impft] feisions (II.7.1) ;

– [Traiter] tracter (I.9.titre, I.122.2, I.126.3, II.88.3) ; tractant (II.86.1) ;
[ind. prés.] tracte (I.16.2), tractons (I.100.3, II.89.11, III.15.1,
III.16.6) – traicter (I.9.1), traictant (I.161.2) ; [ind. prés.] traictons
(II.16.1) ;

– E/OI
– [Devoir] [ind. prés.] devons (0.20, I.18.4, I.22.2, etc. [119 o.]) ; [ind.

impft] devoit (I.36.7, I.14.8, II.79.8, etc. [32 o.]), devions (III.35.6), de-
veoint (I.33.10, II.83.5, III.1.4, III.67.2), devoint (I.33.10, I.75.6), de-
voient (I.33.10, I.39.10, III.88.7, III.100.11, III.101.1) ; [ind. futur] de-
vra (0.3, I.19.8, II.34.9-11, II.73.1) ; devroit (III.38.11, III.90.7) – [ind.
prés.] doit (380 o.) ; [subj. prés.] doive (II.5.13, III.82.1), doivent
(I.12.3, I.18.7, I.28.6, etc [87 o.]) ;

– [Espérer] il espoire (II.70.2), j’espoire (III.121.7) >< esperons (I.48.5) ;
– [Voir] veoir (0.23, I.13.2, I.13.3, etc. [38 o.]) – [ind. prés.] voies [P2]

(III.81.7), voie [P3] (I.147.4), voient (I.23.7, I.83.3, I.84.14, etc. [10 o.]) ;
– E/IE

– [Lever] lievoit (I.129.6) – levast (I.129.6, II.74.2), leva (III.80.6) ;
– EN/IEN

– [Venir] venir (17 o.), venu(e)(s) (I.134.3, II.50.8, III.37.2, etc. [22 o.]) –
[ind. futur] vendra (I.154.3, II.24.3), vendront (II.63.4) – [ind.
prés.] vient (I.13.5, I.15.3, I.15.6, etc. [33 o.]), viennent (0.4, 0.6, 0.18,
etc. [46 o.]) ; [subj. prés.] vienne (I.32.2 [2 o.]) ;

– O/UE
– [Pouvoir] pouoir (I.25.2, I.27.3, I.38.10, etc. [12 o.]) ; pouoit (I.25.3,

I.35.6, I.36.8, etc. [22 o.]) – [ind. prés.] peut (I.88.6, I.95.3, I.139.8,
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etc. [13 o.]), peuent (I.4.5, I.23.7, I.26.3, etc. [36 o.]) ; [passé
simple] peust (I.112.3, I.112.6, II.23.10, etc. [9 o.]) ; [subj. impft] peust
(III.34.7, III.75.5, III.75.6) – [ind. prés.] puent (I.60.1, I.137.5, III.68.2,
III.71.6) ;

– [Souffrir] souffrir (I.79.2, I.121.4, II.18.5, etc. [19 o.]) ; [passé
simple] souffrit (I.113.1-2, III.102.10) ; [subj. impft] souffrissent
(II.53.3) – [ind. prés.] seuffre (I.66.2, III.22.4), seuffrent (I.28.2) ;

– [Vouloir] vouloir/voulloir (I.2.1, I.87.2, II.34.10, etc. [14 o.]) ; voulu
(0.14, I.2.2, I.4.1-4, etc. [16 o.]) ; voullant (II.69.4, III.39.2) ; voulons/
voullons (I.2.3, I.42.4, I.44.1, etc. [32 o.]) ; vouloit/voulloit (I.36.5, I.37.3,
I.140.4, etc. [31 o.]), vouloient/voulloient (I.39.3, I.70.2, I.112.2, etc.
[20 o.]) ; voulut (I.112.2, I.116.3, I.116.7, etc. [15 o.]), voulurent (I.35.4,
I.39.7, I.108.9) ; vouldras (I.2.1, III.121.6), vouldra (II.10.5, II.29.2,
II.31.3, II.34.18, III.68.8), vouldrons (II.24.7) ; vouldroye (III.1.6,
III.93.4), vouldroit (I.154.5, I.157.18, I.158.5, II.18.8), vouldroient (I.39.4,
I.76.13, II.23.2) ; [passé simple] voulust (III.59.7), vouldrent (III.69.4) ;
[subj. impft] voulsist (I.154.3, II.71.16, III.10.1, III.45.3), voulsis-
sons (I.143.3) – [ind. prés.] vueil (I.143.3, III.53.1) ; [subj. prés.] vueille
(0.3, I.42.7, I.48.5, I.148.1, II.69.10, II.70.4, III.90.13), vueillez
[P2] (III.76.1, III.101.2), vueillez [P5] (0.23), vueillons (I.115.6.) – veulx
(I.1.4, I.49.6, I.58.1, etc. [23 o.]), veult (0.25, I.13.4, I.21.16, etc. [68 o.]),
veulent/veullent (I.147.4, II.21.5, II.24.8, etc. [43 o.]) ;

– OU/EU
– [Émouvoir] esmouvoir (II.20.6) ; [ind. prés.] esmouvent (II.37.3) ; es-

mouveroit (I.15.2) – esmeu(e)(s) (I.23.8, I.49.4, II.34.14, III.76.2, etc.
[13 o.]) ; [ind. prés.] esmeult (I.12.4, I.98.5, II.32.3, II.48.5) ;

– EU/OU
– [Demeurer] [ind. prés.] demeures [P2] (II.34.9, III.30.2), demeurent

(I.54.4, I.125.1) – demourer (I.54.5, I.70.3, I.149.3, etc. [8 o.]) ; demou-
ré(e)(z) (II.5.10, II.29.3, III.45.5) ; demourant (I.121.16, II.80.6) ; [pas-
sé simple] demoura (I.33.13, I.36.5, I.76.21) ; [ind. futur] demourra
(II.43.5, III.45.4) ; demouroient (III.115.1) ;

– Certaines paradigmes sont uniformes :
– [Aimer] amer (I.56.2, I.68.4, I.81.6, etc. [8 o.]) ; amez (II.29.7,

III.73.10) ; amons (I.56.1), ament (III.89.5) ; amoit (I.40.8, I.113.3,
II.38.7, II.71.12) ; amerent (II.18.10, II.26.6) ; ameroye (II.71.5), ame-
roit (II.71.4), ameroient (II.69.14, III.89.5) ;

– [Croire] croire (I.129.4, II.26.1, III.100.5), [ind. prés.] croy [P1] (I.34.5,
I.35.6, I.71.6, etc. [19 o.]) ;
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– Hésitation entre les paradigmes ensuire, ensuivir et ensuivre : [part. passé]
ensuy (I.3.4, I.118.10, III.1.7), [ind. prés.] ensuit (I.157.6, III.19.15, III.79.1),
[subj. impft] ensuist (I.3.3) – [part. passé] ensuivy (I.127.1, III.7.2) ; ensuivir
(I.81.2) ; [subj. impft] ensuivissions (III.69.8) – ensuivre (I.48.2, I.110.2, I.111.2,
etc. [20 o.]) ; ensuivant (0.24, III.25.1, III.58.7-8) ; ensuivront (II.85.5) ; suivre
(I.22.4 [γ suir, P suivir]) ;

– Futur
– Alternance de radical : tendra (0.7), tendroient (0.17), entretendrons

(I.98.3) >< tiendra (I.146.2), tiendroy (III.121.11) ; vendra (I.154.3, II.24.3),
vendront (II.63.4) >< viendr- (0 o.) ;

– Concurrence graphique ar/aur pour le futur/conditionnel du verbe
avoir et savoir : ara (0.7), aura (0.3, II.34.18, II.69.12), auras (I.57.1),
aroient (I.6.4, I.76.22) >< auroient (I.84.8, III.48.2) ; saroit (II.81.11,
III.78.4, III.117.14, III.117.22), saroient (I.6.2) >< saura (II.79.5), sauroit
(I.66.6, II.35.5, II.51.1, etc. [12 o.]), saurions (III.2.6), sauroient (II.81.12) ;

– Participe passé : concurrence des formes nasalisées ou non pour prendre et
ses composés : comprins(es) (I.33.8, I.109.4, III.67.3), reprins(e) (I.144.8-9,
I.145.3, I.147.4, etc. [8 o.]), prins (I.21.12, I.38.10-11, I.39.1, etc. [30 o.]),
prinse(s) (II.14.7, III.53.6, III.89.10) – prise (0.8, I.7.2) ;

– Subjonctif présent : maintien des deux paradigmes pour le verbe aller : aille
(II.63), aillent (I.28.7) et voisent (I.102.1) ;

Désinences
– Indicatif présent :

– P1 : l’extension analogique de la désinence -s n’est pas systématique,
en particulier pour les verbes très usités : croy (I.34.5, I.35.6, I.71.6, etc.
[19 o.]) ; dy (I.137.3, II.51.8, III.36.5, etc. [14 o.]) >< dis (0 o.) ; ensuy (I.3.4,
I.118.10, III.1.7, ) ; voy (I.61.3, III.52.7, III.63.1) >< vois (I.15.1, I.151.13,
II.6.5, III.30.6) ; vueil (I.143.3) >< veulx (I.1.4, II.71.20, III.34.9) ; sçay
(0.24, I.72.3, I.132.8, I.146.7) ;

– P4 : formes suymes (I.18.2, I.22.1, I.22.4, I.103.3, I.155.8), suysmes
(III.27.3), suismes (I.90.7, I.103.3, I.107.1-2, I.114.4, I.115.2-5, II.7.3-5,
II.20.7, II.28.4, II.32.2-4, II.35.3, II.44.1, III.1.8, III.3.2-4, III.6.3, III.21.4,
III.35.6, III.37.5, III.43.7), attestée, entre autres, dans l’Ouest ;17 notez
également la seule forme en -on : reputon (III.101.11).

17 Fouché 1967, 419 ; Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, éd. Blanchard 1889–
1895, vol. 4, 116 [1436].
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– P6 : dient (I.8.2, I.15.4, I.51.4, etc. [40 o.]) >< disent (I.6.2, I.22.3, I.28.3,
etc. [16 o. ; I.6.2 A dient, I.28.3 γ α dient]) ;

– Imparfait
– P1 et P2 : uniquement formes anciennes en -oie : cuidoie (I.81.3) ; es-

toie (I.76.25, II.4.1, II.4.2, II.84.10, II.87.2, III.121.5) ; faignoie (III.78.2) ;
mervoilloye (III.59.13) ; vouloye (III.62.9) ;

– P2 : une forme en -ois/oys : tendeoys (III.68.7) ;
– P3 : guerroyent (I.35.3) et guerroiet (I.37.8), formes attestées dans

l’Ouest ;18

– P6 : graphie -oint, attestée dans l’Ouest :19 allegeoint (I.148.5) ; deveoint
(I.33.10, II.83.5, III.1.4, III.67.2), devoint (I.33.10, I.75.6) >< devoient
(5 o.) ; estoint (I.33.9, I.43.4, I.96.7, etc. [8 o.]) >< estoy/ient (69 o.) ;
feroint (I.140.5) ; gouverneoint (I.92.2) ; renunceoint (I.92.3) ; vouldroint
(I.84.5) >< vouldroient (3 o.) ;

– Passé simple
– P1 : trace de l’absence de la désinence s ou z avec les passés simples

en i ou en u : fu (II.84.5) >< fuz (II.57.8) ;
– P3 : la désinence -st apparaît parfois à contretemps, créant une confu-

sion avec le subj. impft : eust (I.77.4, I.112.4, I.126.6, I.138.3, I.138.5,
II.23.13, II.34.17, II.40.8, II.41.4, II.47.2, II.53.1, etc. [21 o.]), peust (I.112.6,
II.27.4), descheust (II.80.6) ;

– Conditionnel : formes en -oie- majoritaires :
– P1 : racompteroie (II.28.3) ; sauroie (I.151.7) ; seroie (I.156.16) ; voul-

droie (III.1.6) ;
– P2 : feroies (III.95.8) ;
– P3 : ameroient (II.69.14) ; ar/auroient (I.6.4, I.76.22) ; bouteroient

(II.12.3) ; cuideroient (III.13.2) ; demanderoient (II.73.8) ; demou-
roient (III.115.1) ; desiroient (I.38.6) ; disputeroient (II.89.10) ; ensuy-
vroient (I.119.1) ; feroient (II.89.10, III.100.15) ; mectroient (III.18.3,
III.48.1) ; mueroient (I.76.19) ; pourroient (0.13, I.6.2, I.84.8, II.40.2,
III.9.2-4, etc.) ; proffiteroient (II.12.3) ; rendroient (III.99.5) ; sa-
roient (I.6.2) ; seroient (15 o.) ; tendroient (0.17) ; tireroient (II.71.16) ;

18 Fouché 1952–1961, 243 ; Chaurand 1972, 79–80.
19 Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne, éd. Blanchard 1889–1895, vol. II, 41
[1407], 46 [1407], 150 [1411], 221 [1417] ; voir aussi Pope 1966, § 1292 ; Fouché 1967, 240–241.
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vouldroient (I.76.13, II.23.2) >< feroint (I.140.5) ; seroint (II.13.2) ; voul-
droint (I.84.5) ;

– Subjonctif présent
– P1 : ay pour aye : combien que j’ay bien fiance (III.5.3) ; combien que je

les ay bien amez (III.73.10) ; combien que je l’ay monstré (III.86.1) <> aye
(II.67.1, III.34.9, III.108.3) ;

– P3 :
– Pour le verbe pouoir, emploi exclusif des désinences réduites en -e :

puisse (0.3, I.5.5, I.26.3, etc. [34 o.] ; III.88 P puit]) >< puis (0 o.) ;
– Emploi de doie (I.64.9, I.117.4) >< doive (II.5.13, III.82.1), doivent/doy-

vent (I.12.3, I.18.7, I.28.6, etc. [97 o.]) ;
– P4 :

– Doyons (I.49.2) >< devions (III.35.6) ;
– Traces de formes en -ons : adonnons (I.18.5) ; bataillons (I.80.2) ; puis-

sons (I.101.6, I.119.3, I.121.5-6, II.18.4, III.1.6, III.4.4, III.19.16) ; retour-
nons (I.103.1) ; considerons (II.56.6) ; violons (III.27.4) ; notez la coor-
dination : nous la devions […] ou que nous la devons (III.35.6) ;

– P6 : soint (I.124.4) ;

– Subjonctif imparfait
– P3 et P6 : notez la graphie, non étymologique, du hiatus e + i : defen-

deissent (I.38.8) ; deissent (I.33.10, I.38.8) ; feist (I.76.14, II.25.4) >< fist
(104 o.) ; meissions (III.34.7) ; perdeist (III.75.7) ; rendeissent (II.64.13) ;
vendeist (III.59.4) ;

– P3 : notez la forme voulit (I.139.6) ;
– P4 : -ons pour -ions : puissons (I.119.3, I.121.4), peussons (III.37.5) ; voul-

sissons (I.143.2) ;
– P5 : -ez pour -iez : que vous deussez avoir (I.61.3) ;

4.3 Syntaxe

Adjectif
L’anteposition ou la postposition de l’adjectif complément du nom est aléatoire.
Nous nous sommes limité à noter quelques phénomènes remarquables.
– Anteposition d’adjectifs de trois syllabes : durant sa mortelle vie (0.1) ; la

souverainne beatitude (0.2) ; une principalle amour (I.12.1) ; le droit de hu-
maine societé (I.21.16 [β le d. de societé humaine]) ; troys principalles ma-
nieres (I.42.2) ; ses principalles affaires (I.103.4) ;
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– qui s’explique dans certains cas par la présence d’un complément au
nom : la naturelle raison des yeulx (I.14.3) ; une naturelle aide de faire
les choses qu’ilz veullent faire (I.72.1) ; la principalle ville de Athaye
(III.46.2) ; icelle naturelle societé (III.53.6) ;

– Anteposition d’un groupe de deux adjectifs :
– coordonnés : une si grant et elegant matiere (0.22) ; au fort et constant

courage de l’omme (I.80.4) ; leurs grans et divins biens de science
(I.148.3) ;

– ou non : pluseurs sages anciens philozophes (0.15) ;
– Distribution des adjectifs de part et d’autre du nom : s’il avoit belle maison

et grande et bien emplie de biens (I.139.6) ;
– Hésitation dans le placement de certains adjectifs : toute sapience generalle

(0.9) >< la generalle honneur (I.96.4) ; la longueur du substantif peut jouer :
la vie commune (I.7.5), des choses communes (I.20.6, I.21.9) >< les communez
utilitez (I.22.4) ; choses cruelles (I.134.5, I.144.10), chose cruelle (I.144.2), les
bestes cruelles (III.32.4) >< le cruel tirant (III.29.4) ;

Déterminants
– Comme dans les autres textes en moyen français, le déterminant défini n’est

pas toujours présent, en particulier pour les substantifs désignant des
idées, des qualités ou des abstractions. Nous nous limitons à noter les lieux
variants :
– toutes les vertus (0.10)] γ β to. ° ve. ; par elle viennent tous ° biens

(0.4)] V1 tous les biens ; de toutes ° autres bestes (0.11)] γ P de to. les au.
be. ; en ° science (I.1.2)] P en la sc. ; question de offices (I.7.1)] P V1 que.
des of. ; par ° mouvement soudain (I.27.2)] γ α par ung mo. ; la premiere
maniere de offices et vertus (I.19.9)] γ L P la pr. ma. des of. ; par mutacion
de offices et vertus (I.22.4)] γ β par mu. des of. ; par le labourage des
gens (I.151.11)] β par ° la. ; en son livre de quatre vertus (I.157.7)] γ P V1

livre des qua. ; pour garder la compagnie de lignage humaine (I.157.3)] γ
du li. ; ne sont pas propres des plus sages gens (III.15.1)] α pr. de pl. ; la
resplendeur et beauté de vertus (II.37.5)] P L des vertus ; pour ° cause de
user de justice (II.41.1)] γ α pour la ca. ; doiz tu celer aux hommes l’utilité
et habondance de biens qui leur vient (III.52.4)] α des biens ; eslire le
moindre de deux maulx (III.105.8)] P des de. ;

– Le texte présente plusieurs formes d’enclises avec en :
– ou : ou tiers chappitre (0.21) ; ou jugement des aultres (I.3.4) ; ou temps

avenir (I.4.4) ; ou livre des Romains (I.36.1) ; ou proverbe des Grecz
(I.51.3) ; ou conseil et propos (I.112.5) ; ou royaume (I.121.13) ; ou pallais
de Romme (I.138.3) ; ou seigneur (I.139.1), etc. ; notez la construction
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avec le déterminant indéfini : aperceust ou ung doy de l’une des mains
d’icely corps (III.38.5 [L en ung doy, V1 P ou doy]) ;

– es : es commandemens (I.1.2) ; es choses publicques (I.5.6) ; es choses
honnestes (I.19.2) ; es fables (I.32.2) ; es enffans (I.54.1) ; es coings des
rues (I.61.9) ; es philozophes (I.73.1), etc.

Adverbes
– Emploi de l’intensif par dans des locutions adverbiales : par ainsi (I.94.4,

I.120.5, I.121.14-15, II.54.7, III.49.3, etc. [14 o.]) ; par avant (I.26.8, I.27.2, I.29.4,
etc. [19 o.]) ;

Conjonctions de coordination
– # Emploi de ne pour coordonner deux substantifs en contexte virtualisé : il

est difficile qu’il puisse garder foy ne justice (I.26.3)] P foy et ju. ;
– # Ou pour ne : sans ce qu’il ait hayne ne envie à aucun par faulx crimes

(I.86.3)] γ ha. ou en. ;

Conjonctions de subordination
– Renforcement aléatoire de la conjonction que par le démonstratif ce : aprés

ce que (0.15, I.32.3, I.151.4, etc. [17 o.]) >< aprés que (0 o.) ; sans ce que
(I.77.5, I.86.3, I.87.3, II.46.4, III.22.3, III.37.5, III.72.5, III.100.17) >< sans que
(III.58.3) ; voir aussi : savoir que c’est que (I.7.1) ; regarder que c’est que
(III.33.2) ; demander que c’est que (III.70.3) ;

– La conjonction que peut exprimer seule la conséquence : Combien que plu-
seurs sont tirez aux biens en ceste maniere qu’ilz oublient justice quant ilz
sont cheuz en la cupidité et avarice des empires et des honneurs (I.26.1) ;

– La conjonction que peut introduire une P2 explicative au sens de ‘à savoir /
c’est-à-dire que’ : nous avons ensuivi ce bien, que nous avons escript par
letres les choses qui n’estoient pas assez congneues aux nostres (II.5.1) ; celle
priere est ce que j’ay dit ung peu devant, que ung juge peult bien octroier
[…] (III.44.4) ;

– Emploi de qui comme sujet neutre, pour ce qui : prendre ou demander qui
ne luy appartient (I.22.16 [V2 que ne lui ap., α qu’il ne lui ap.]) ; ung homme
cognoist qui est l’ordre (I.14.1) ; demander qui ne luy appartient (I.21.15) ;
notez aussi l’utilisation de ce que dans cet emploi : on fait, pour son amy,
ce que n’est pas raisonnable (III.43.2) ;

– Répétition de la conjonction après incise : le peuple disoit que, puis que le
filz succedoit en celle maison, que c’estoit raison qu’il eust l’office de son pere
(I.138.5) ;
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– Emploi de de quoy pour dont : affin que on entende ce de quoy on doit faire
la disputacion (I.7.2) ; # la sapience dont nous parlons (0.8)] P la sa. de quoy
no. pa. ;

– La conjonction se peut être omise pour introduire une hypothétique enchâs-
sée : tellement que celuy qui avoit esté condampné à mourir ne fust retourné,
celui qui l’avoit caucionné eust souffert mort pour luy (III.45.4) ;

Démonstratifs
– Concurrence entre les tours est et c’est pour marquer l’identité ; # va-

riantes : la propre chose de l’omme, c’est investigacion et inquisicion de verité
(I.13.1)] γ de l’omme est inv. ; car ce n’est point vertuz, mais c’est plustost
cruaulté deboutant toute humanité (I.62.2)] R mais est pl. ; la propre maniere
d’icelx c’estoit vivre comme ilz vouloient (I.70.1)] γ d’i. estoit vi. ; la generalle
honneur, c’est celle qui est espandue par l’universale honnesteté (I.96.4)] γ
V1 ho. est cel. ; la especialle, c’est celle qui appert en aucune partie
(I.96.5)] esp. est ce. γ P ; modestie, c’est science de colloquer en leur lieu les
choses que on veult faire ou dire (I.142.4)] γ P V1 mo. est sc. ; modestie c’est
science et opportunité de temps ydoynes (I.143.1)] γ β mo. est sc. ; Mais sa-
pience, qui est appellee « princesse », c’est science des choses divines et hu-
maines (I.153.7)] L est sc. ;

– Absence de pronominalisation du même substantif à l’intérieur d’une pro-
position courte : nostre oysiveté n’est point à comparer à l’oysiveté de l’Affri-
can et nostre sollicitude n’est point à comparer avecques la sienne (III.2.1) ;

Indéfinis
– Aucun

– Peut être employé comme adjectif suivi d’un démonstratif : aucune telle
cause (I.71.5) ;

– Peut être précédé de l’article inverseur de : il en y a d’aucuns qui nuysent
aux autres (II.11.7) ; il en y a d’aucuns qui pour estre agreables au peuple
(II.78.1) ;

– Emploi fréquent avec un sens positif dans une phrase sans marque de
négation
– comme adjectif singulier ; par ex. : aucun petit livret (0.14) ; quant

je te propose de te escripre aucune chose (I.4.4) ; en deliberant de
aulcune matiere (I.9.7) ;

– comme adjectif pluriel : aucuns messeigneurs et compagnons (0.22) ;
aucuns commandemens fermes (I.6.2) ; aucuns ensuivirent (I.35.6) ;
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– comme pronom singulier : quant aucun veult gouverner la chose pu-
blique (I.73.5) ; quant aucun parle (I.134.6) ; quant aucun a quelque
chose à faire (I.144.9) ;

– comme pronom pluriel : aucuns des populaires font aulcunesfoys
des dons (II.22.6) ; acquiert en aucuns particulierement (II.31.6) ; au-
cuns sont environnez (II.56.5) ;

– souvent alors précédé d’un article défini (0.10, I.69.3, I.70.3, etc.
[11 o.]) ;

– # variantes : quant aucun fait une chose en laquelle (III.15)] P V1 fait
aucune ch. ; il luy vousist rapporter aucune chose contre son pere
(III.112)] β ra. quelque ch. ;

– Checun
– Peut fonctionner

– comme substantif, précédé d’un indéfini : ung checun (I.21.15,
I.42.5, I.46.3, I.59.6, I.85.6, etc. [38 o.]) ;

– comme adjectif, devant un substantif : par checun jour (0.18) ; en
checune faculté de oroison (I.1.4) ; chacun jour (II.58.7) ; il est sou-
vent alors précédé d’un déterminant : un checun temps (I.29.5) ; ung
chascun genre de vertu (I.98.4) ; ung checun homme (I.107.4) ;

– # variantes : qui soit prins de checune volupté (I.105.8)] γ de aulcune
vo. ; quant quelqu’ung veult parler (I.134.3)] γ quant chascun ve., V1 qu.
ung ve. ; qui appartiennent à ung singulierement (II.72.1)] β à ung chescun
si. ; ung checun se parjure (III.108.2)] α ung homme se pa. ;

– Nul : emploi rare
– comme pronom : nulle des aultres vertus (0.10) ; nul (I.5.3) ;
– comme adjectif : de nul effect (0.21, I.157.3) ;

– Pas d’attestation de maint, mains, mainte, maintes ;

– Notez la structure impersonnelle suivante : il en a esté pluseurs gens qui ont
quis les batailles (I.74.1) et l’emploi de personne que au sens de ‘personne
d’autre que’ : Ung bon homme a une meson, laquelle il vent à ung autre pour
ce que en icelle il y a des vices, lesquelz personne que lui ne sçait point
(III.54.2-3 [V1 pers. ° ne le]).

Négation
– Adverbe de renforcement rarement absent ; le phénomène apparaît :

– dans les P2 hypothétiques ; par ex. : se il ne luy nuist (I.24.1) ; se il n’y
sont contrains (I.28.6) ; se on ne peult avoir vengence […] (I.34.8) ;
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– avec aucun : pour ce qu’ilz ne contribuent aucunes choses de leur estude
(I.29.3) ; ung bon homme ne doit faindre ou dissimuler aucune chose
(III.61.2) ;

– avec un modalisateur : on ne peult avoir vengence de son injure (I.34.8) ;
ilz ne peuent tous estre ne demourer en une maison (I.54.4) ; je ne sau-
roye souffrir que (III.3.5) ; on ne peult doubter que (III.9.4) ;

– dans un énoncé virtualisé : et est bien difficile de ne pouoir prouver par
fait l’opinion de ceulx qui desprisent celle gloire (I.71.7) ;

– # variantes : s’i cuident pas estre enseignez (I.1.5)] γ α s’i cu. ° es. en. ;
ilz ne les doivent ° prendre (I.68.8)] γ α les do. point pr. ; il n’est point
convenable (I.68.8)] β il n’est ° co. ; il n’ont eu besoing d’aucune chose
(I.70.1)] γ eu nul be. ; n’en user point que par maniere (I.106.2)] γ n’en
user fors que par ma. ; il ne appartient point à ung homme de repugner
à sa nature (I.110.4)] β ap. ° à ; ne viennent pas que par aventure (I.115)] γ
P L vie. ° que par av., V1 vie. ° pas par av. ; Et non pourtant on ne doit °
du tout debouter liberalité (II.54.3)] α doit pas du to. ; il cuide ne faire
rien contre nature (III.26.1)] α il ne cuide ° faire rien contre nature ;

– Renforcement par aucunement : il ne peult aucunement estre fort (I.5.6) ;
– Gueres n’est pas toujours un renforcement suffisant : n’ont pas esté gueres

corrigés (I.148.9) >< par ex. : ilz ne sont gueres discordans (I.2.2) ; ne dure
gueres (I.27.1) ; il n’en a gueres esté (I.119.1) ;

– Notez la disjonction avec l’infinitif : ne monstrer pas la voye à ung homme
qui erre (III.54.8) ;

Possessifs
– Peut être précédé de ung : ung sien amy (III.58.6) ;
– Peut être précédé d’un adjectif indéfini : pour autre nostre proffit singulier

(I.84.3) ;

Prépositions
– Emploi de l’intensif par dans des locutions prépositionnelles : par des-

sus (III.41.3) ; par sus (I.64.4, I.64.6, I.105.6, I.107.2) ;
– #Variantes :

– à : plus utile à la vie de l’omme (0.5)] V1 en ; pour resister à lui (I.21.7)] γ
re. contre lui ; aider à la paix (I.35.7)] P ai. en la pa. ; ilz feroint à la ville
(I.140.5)] L ilz fe. en la vi. ; touz prestz à servir Democles (II.23.10)] P pr.
pour se. ; qu’ilz regardassent aux vestemens (II.25.8)] P V1 re. es ve. ;
qu’ilz ne preignent leurs necessitez aux villes (III.47.4)] ne. es villes (P) ;
j’estoie ja à my che. (III.121.5)] α ja en my che. ;
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– avec : avec une fonde lui rompit la teste (I.21.8)] γ V1 a tout une fo. ;
– devant : nous la devons desirer devant toute autre chose (III.35.6)] P de.

sur to. ;
– emprés : sur ung vieil banc qui ne valloit rien emprés ung petit feu

(II.71.15)] L rien auprés ung pe. ;
– en : elle engendre une principalle amour en ceulx qui sont procreez

(I.12.2)] V1 am. à ce. ; ilz sont empeschez en l’estude d’aprendre (I.28.5)] γ
V1 em. à l’es. ; porter de prejudice es philozophes comme en ceulx qui
gouvernent la chose publique (I.73.2)] P comme à ceulx qui ; elle est
puante et abhominable principallement en ung vueil homme (I.123)] γ à
ung ho. viel ; ont mis toute leur gloire en faintise (II.43.7)] α gl. à fa. ;
quant ung homme est esleu en l’office de edille (II.57.3)] P à l’of. ; les
entretenir tous en une equité (II.83.6)] V1 to. à une eq. ; qui sont en la
mer (III.90.1)] α qui sont sur la mer ;

– ou : proposee ou premier livre (III.6.11)] α proposee au pr. ;
– par : par ce ilz n’entendent le langage latin (0.13)] P L pour ce ; leur

sauver la vie par or ne par argent (I.38.13)] A V1 par or ne pour ar., V2

pour or ne pour ar. ; par la conjunction et benivolence (I.54.8)] γ pour la
co. et be. ; qui sont les plus labourieuses et les plus perilleuses pour avoir
l’usage de sa vie (I.66.3)] β les plus pe. à av. ; tu ne estrives point par
equité (II.71.24)] β po. pour eq. ; a esté colloqué par la commune renom-
mee (III.25.1)] P pour la co. ;

– pour : pour une vertus qui gist en inquisicion (0.8)] γ par une ve. ; pour
envie de sa succession (II.25.3)] V1 par envye de sa su. ;

– sus : par sus toutes les aultres bestes (I.107.6)] γ ° sur to. ° au. be., P par
dessus ° les au. be. ;

Pronoms personnels
– Son emploi n’est pas systématique, en particulier après un mot-outil en tête

de phrase ; par ex. : ainçois, devons batailler (I.38.14) ; Et, devons avoir
du tout memoire du commun proverbe (II.55.3) ; Semblablement, dist aux
Lacedemoniens (II.77.14) ; Et, pence que (II.86.2) ;
– y compris dans une coordination où le sujet du 1er membre de la coordi-

nation est différent : Dieu le mua en beste et fut vii ans ainsi transmué
(I.26.6) ; ceste riviere est si bonne et y a tant de poisson (III.59.3) ; elle en
est bien loing et y a grant difference entre fraude et prudence (III.71.2) ;

– le phénomène touche surtout les « impersonnels » : Ainçois, se fault rap-
porter aux fondemens de justice (I.31.4) ; Et y a des offices (I.59.3) ; Et,
aprés, fault que celuy qui veult estre (I.92.5) ; finablement, nous fault
determiner (I.93.2) ; de quoy, est plus clerement apparent que (I.110.5) ;



116 4 Remarques sur la langue du manuscrit R

mais aussi fault qu’il ait les yeulx abstinens (I.144.7 [α fault il qu’il) ; Et
y a eu pluseurs saiges gens (II.7.1) ;

– Notez la graphie ly pour luy au III.58.6 : pour ly festoyer le jour ensuivent
(III.58.6) ;

– Emploi de ilz avec un référent grammaticalement féminin : Lesquelles
choses, combien qu’ilz soient si evidentes (I.6.1 [P qu’elles]) ; voir aussi I.7.5 ;
I.15.5 ; I.21.1 ; I.46.4 [L elles] ; I.76.2 ; I.129.5 ; I.159.4 ; II.5.1 ; II.8.3 [P
qu’elles] ; II.13.4 ;
– éventuellement sous la forme il : quant les Lacedemoniens eurent gardé

ces loys ung peu de temps, il leur semblerent (I.76.16 [γ P ilz, L elles, V1

y) ; il sont faictes ou inferees (I.79.4) ;
– Emploi de il pour ilz masculin pluriel : il les espergnerent (I.35.4) ; il luy

remonstrerent (III.109.14) ;
– Emploi de la forme ancienne du pronom personnel sujet féminin el pour

elle : el fut destruicte (I.35.6) ; el doit estre faicte (II.60.10) ; el est finie
(II.67.1) ; notez également l’élision de elle devant est : comme ell’est à la
verité (I.153.8) ; comme ell’est diffinie (II.5.12) ; car ell’est assez clere (II.16.1) ;
ell’est necessaire (II.60.9) ; voir aussi : II.77.1 ; III.8.5 ; III.20.4 ;

– Emploi de leurs pour la P3, sans doute par attraction : qu’ilz laissent leurs
choses qui leurs semblent estre nuysibles (I.11.1) ;

– Emploi d’une forme faible en fonction d’attribut : je tiendroy je plus cher
(III.121.11) ;

– Formes réfléchies
– Traces de la forme forte (soy), devant infinitif : se conseiller par bonnes

parolles, soy enhorter à bien et se consoller et aucunesfoiz se tancer l’un
l’autre (I.58.5) ; soy enquerir des saiges (I.147.1) ; pour soy aider
(II.71.21) ; pour soy revestir (III.29.4) ; de soy parjurer (III.102.8) ; # soy
garder de faire (II.54.5 P [R L V1 se ga.]) ; de soy estre parjuré (III.102.10
P [R L V1 de se es.]) ;

– Emploi de formes de la série III20 des pronoms non réfléchis : il veut
aider à lui mesme (I.57.3 [si ei sit profuturus]) ; qu’ilz puissent garder et
deffendre eulx leur vie et leur corps (I.11.1) ; quant les aultres partirent
pour eulx en aller (I.5.6) ;

– Reprise pronominale facultative en P1 du sujet exprimé dans la P2 en tête
de phrase : Et, se noz Romains n’eussent esté obligez, jamais ne leur eussent
renvoié les dix nobles homes (I.108.8) ; Et, pour ce que Saul savoit qu’il n’es-
toit pas pour resister à lui, dist qu’il donneroit la moitié de son royaume à
celuy qui vouldroict batailler contre Golias. (I.21.6-7) ;

20 Selon la typologie de Marchello-Nizia 1992, 221.
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– Reprise pronominale après une incise : l’omme, qui est participant de roy-
son, par laquelle il cognoest les choses à advenir, il voit les causes d’icelles
(I.11.4) ; Et, semblablement, nous avons que Nabugodenosor, quant il vit qu’il
fut roy des Assiriens et qu’il avoit grandes seigneuries, il s’en orgueillist
(I.26.5) ; Thimotheus, qui estoit filz de Conon, à la faveur de son pere, il print
la science de chevallerie (I.116.6) ; O, vous, jeunes, vous avez (I.61.3) ;

– Reprise dans le cas où le sujet est une P2 sujet en emploi absolu : Car, celui
qui cognoest bien laquelle d’une checune chose est la plus veritable et qui la
peult veoir et expliquer par raison actuement et subtillement, cil est reputé
tressaige et prudent. (I.16.1) ; Car, celuy qui bat ou tourmente aucun injuste-
ment esmeu de ire ou d’aultre perturbacion, il met mains violentes en son
compaignon (I.23.8) ;

Pronoms relatifs
– Emploi de qu’i pour qu’il : semble qu’il vueille qu’i luy proffite (I.42.7 [pas de

variante]) ;
– Emploi de qui esse qui pour qui sujet absolu : qui esse qui doit vouloir fuir

ce vice (I.18.6) ; qui esse qui m’empeschera de determiner des choses (II.8.1) ;
qui esse qui ignore la grande mutabilité (II.19.3) ;

– Emploi de lequel, laquelle, lesquel(le)s :
– Utilisé pour introduire une P2 relative déterminative (I.35.7, I.89.10,

I.151.5, II.1.2, II.22.7, II.36.6, III.33.3, II.42.7) ;
– Utilisé comme adjectif dans des syntagmes à fonction anaphorique,

dans des emplois proches du relatif de liaison latin :
– sujet : laquelle sollicitude esmeult leurs couraiges (I.12.4) ; laquelle

chose n’est pas honneste (I.130.4) ; la quelle parolle declare que
quant […] (III.1.3) ;

– complément de verbe : à laquelle chose, on doit adjouster (I.17.5) ;
Laquelle egalité, tu ne pourras garder (I.111.2) ;

– circonstanciel : Pour laquelle cause, j’ay bien voulu emploier une par-
tie de temps à translater (0.14) ; Pour laquelle chose, je te prie (I.3.1) ;
En laquelle partie, est veue la maniere de toutes choses (I.93.3) ;

– Le substantif peut ne pas être un antécédent exprimé, mais un terme
générique résumant la phrase entière ou certains de ses éléments :
– Puis, aprés, se ensuivent les mariages et les affinitez, desquelz

viennent pluseurs prochains, laquelle lignee ainsi multipliee est la
naissance des choses publiques. (I.54.7) ; Et, s’il a mal fait ou fait
quelque chose qui soit contre vertu, il baissera sa veue, ou il sera
triste, ou il se taira, ou il criera ; et par ces signes et autres à eulx
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semblables, nous en pourrons facilement juger ; en laquelle maniere
il nous peult estre proffitable en jugeant quant ung autre fait bien ou
mal (I.146.4-5) ;

– parfois à l’échelle de plusieurs propositions : nous devons eviter
deux vices. Le premier […] Le second […] Lesquelz vices delaissez, ce
que nous mectrons de nostre euvre et de nostre sollicitude es choses
honnestes et dignes d’estre congneues sera loué par droicte raison
(I.19.2) ;

– Utilisé pour introduire une interrogative indirecte : estrivent ensemble
lequel gouvernera la chose publique (I.87.2) ; se debatoient lequel la gou-
verneroit (I.87.3) ; qui estrivent ensemble lequel gouvernera en la chose
publique (I.87.4) ; se combatent lequel gouvernera leur bateau (I.87.4) ;
songea laquelle il lui valloit melx tenir (I.118.4) ;

– Notez la construction complexe : nous puissions veoir lesquelles des
choses utiles sont les plus utiles (II.88.1) ;

– Emplois de duquel/de laquelle :
– Comme pronom, avec fonction de :

– complément du nom : honnesteté vient des offices qui sont ou droit
de societé humaine, de laquelle la vertuz est propice et convenable à
tout homme (I.60.3) ; il nous fault aprés parler de liberalité, de la-
quelle je treuve double maniere (II.52.1) ; voir aussi I.20.2 ; I.151.5 ;

– comme complément de l’ajectif : quant il dormoit, les mouches fai-
soient le miel en sa bouche, qui estoit signe de moult doulce elo-
quence, de laquelle il fut si rempli que ses ditz ont esté reputez grans
et n’ont pas esté gueres corrigés (I.148.8) ;

– comme complément de verbe : ne usons pas de telle oysiveté de
laquelle usoit Scipio (III.3.4) ; Mais, ambicion et contenement de hon-
neur est une chose du tout mauvaise, de laquelle Platon parle nota-
blement (I.87.2) ; elles appartiennent à utilité, de laquelle nous trac-
tons en ce present livre (II.89.2) ; voir aussi : III.69.3 ; III.78.1 ;
III.117.20 ;

– entre en concurrence avec dont : Et ces choses se peuent entendre
par l’onneur dont parlent les poetes, duquel nous parlerons plus à
plain en autre lieu. (I.97.1-2) ;

– Comme adjectif :
– avec reprise de l’antécédent : Nous vismes porter la cité de Massillie

en triumphe, sans l’aide de laquelle noz empereurs ne peurent jamais
avoir triumphe es batailles qui furent faictes de là les mons (I.28.2) ;
Et, semblablement, par le conseil de Solon fut constitué le senat de
Romme, par le conseil duquel senat fut faicte icelle bataille (I.75.7) ;
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– reprenant parfois toute une proposition : car le courage de l’omme
bien imformé par nature ne veult obeir à autrui si non à celuy qui ly
peult commander ou à celuy qui luy enseigne ou à celuy qui pour son
proffit justement et legitimement lui commande. De laquelle chose,
vient la grandeur du courage et la contemption et desprisement des
choses humainnes. (I.14.4-5) ;

Substantifs
– Pas de trace d’une construction indirecte du complément du nom ;

Ordre des mots
– Disjonction

– du sujet et du verbe par un circonstant exprimant :
– le moyen : savoir, par pancee, les choses à advenir (I.81.2) ; nous

appellons, par parolles, celles parties vicieuses (I.128.1) ; Justice,
doncques, avecques prudence, a si grant force que […] et justice, sans
prudence, y peult beaucoup (II.34.18) ; Panecius, en tractant des of-
fices et vertus qui viennent de utilité, a laissé deux commandemens
des vertus qui en viennent (II.86.1) ;

– le temps : son cousin Cesar, xxxvi ans aprés, ne fut pas content
(II.29.1) ; pour ce qu’il avoit, en son temps, fait beaucop de choses
(II.73.3) ;

– la finalité : Marius, pour deffendre au contraire, print Anthonius pour
son advocat (III.67.10) ;

– du verbe modalisateur et de l’infintif :
– par un adverbe : il se doit principallement efforcer (0.1) ; il peult

souvent avenir debat des choses qui sont honnestes (I.152.2)] α peut
advenir souvent ;

– par une conjonction : elle doit, doncques, estre merveilleusement
louee (II.38.3) ;

– par un circonstant : il peult, par aventure, ainsi advenir à Hercules
(I.118.6) ; on en peult, par adventure, disputer (III.11.1) ;

– par un complément de verbe : les choses petites qui semblent à plu-
seurs estre grans nobles et fermes (I.67.4)] γ qui semblent estre à pl. ;
qui anciennement souloient d’une opinion estre (III.20.2)] α qui so.
estre d’une op. ;

– du verbe estre et de l’attribut : qui avoient esté, une foiz, consules
(III.109.10)] P avoient, une foiz, esté ;
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– du verbe et du complément : enssuivons, en ce temps present et en ceste
question, mesmement les stoïques (I.6.5) ; il fut actribué, par nature, au
genre de toutes bestes (I.11.1) ;
– par complément de temps : nous avons, pour le temps present, assez

parlé de l’injure faicte à autrui (I.27.3) ;
– de l’auxiliaire et du part. passé : nous avons, pour le present, assez parlé

de l’injure faicte à aultrui (I.27.3) ; Nous avons, doncques, veu comment
(II.23.20) ; j’ay, pluseurs foiz, parlé (III.31)] j’ay parlé pluseurs foys (P) ;

– Ordre des pronoms
– conforme aux séquences modernes direct-indirect : je les luy rende

(I.31.2) ; il les leur osteroit (I.76.19) ; qu’il le luy gectassent (III.58.7) ;
– atypique par rapport aux séquences modernes : lui donne exemple

de ne le faire plus (I.34.5) ;
– il en y a troys (I.42.3) ; tu ne la me veulx pas faire (II.34.9 ; Il en y a

pluseurs tesmoings qui le nous ont clerement monstré (II.43.4) ;
– placement devant le verbe modalisateur et non devant l’infinitif : il se

doit principallement efforcer (0.1) ; elle se vueille contenter (0.3) ; tous le
doyvent vouloir (I.18.6) ; te vient querir (I.32.9) ; nous devons reffraindre
noz appetiz et les devons apaiser (I.103.1) ; je m’en pourroie honneste-
ment oster (II.4.1) ; il n’y a riens qui m’en puisse empeschier (II.8.2) ; ilz
se vouloient faire craindre (II.26.5) ; begninité ne la puisse ouvrir et ne la
devons point tant ouvrir (II.55.1) ; je me hasteroy bien brief de te aller
veoir (III.121.7) ;

– Inversion sujet – verbe :
– après un circonstant en début de phrase : par elle, viennent tous biens

(0.4 ; cf. aussi 0.6) ; affin que par la paour d’icelles soit reffrainte la
hardiesse humainne (II.42.4) ; Et, pour ceste cause, ont esté faictes les
batailles ytaliques (II.75.10) ;

– après un complément de verbe : à celle cupidité de veoir verité, est ad-
joinct ung appetit de dominacion (I.13.3) ; d’icelle, est tiré ce commun
proverbe (I.33.2) ; Et, à ceste derreniere maniere de jeu, se sont rapportez
les livres de Plautus et ceulx de Socrates (I.104.3) ; à ung home en divers
aages, ne sont point baillees unes mesmes vertus (I.122.1) ; Et, de celle
injure, sont venues de grandes discordes (II.80.4) ; à la vertu de force, ne
sauroit avoir aucun lieu (III.117.19) ;

– après un élément d’articulation du discours : Or n’est il riens plus utiles
à la vie (0.5) ; et, à ce propos, dit le philosophe en son livre (0.15) ; en
toutes parties, peult estre confermé l’usage de la vie (I.7.3) ; Et, doit on
aussi garder (I.89.2) ;
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– aussi, est la cure et la sollicitude (I.85.4) ; aussi, en est il mort grande
multitude (II.16.7) ; aussy, veult il estre prince (I.64.3) ; aussi, ait il
maniere de finir (I.135.4) ; aussi, est elle que force (I.157.5) ; aussi, ne
fut il pas tué (II.26.1) ;

– semblablement, est il quant (I.90.2) ; semblablement, fist Demos-
tenes (II.47.4) ; Pareillement, raconte ycelui Valere que (II.77.4) ;

– après la thématisation du pronom complément indirect du verbe : tou-
tesfoys, si lui en vendra il mal le plus souvent (II.24.3) ; Semblablement,
nous recite Valere en son quart livre que (II.71.13) ;

– quand le sujet est long, notamment quand il est qualifié par une subor-
donnée : comme la prennent les sages et grans philozophes en leurs livres
(0.8) ; Et ce nous a bien decleré la folie de Gayus Cesar, qui pour la grant
principaulté et seigneurie qu’il se actribua par son oppinion pervertit tous
les droiz divins et humains. (I.26.4) ; et en demoura une piece de reste,
laquelle il adjugea à la chose publique des Romains. (I.33.13) ; Et, lors,
est fait ce que dit Pitagoras en son traictié « De amicitia » (I.56.4) ;

– afin de créer un contraste : les sciences et fortitudes domestiques ne sont
point moindres que celles des chevalleries, mais y doit on plus mectre de
oeuvre et d’estudie que à celles des chevalleries (I.78.4) ;
– d’où les inversions après des mots-outils contrastifs :
– ainçois, doit on despriser toutes choses humaines (III.100.5) ; ains,

bien souvent, usent ilz de injustice (I.23.5) ;
– et, pourtant, fault il tracter aulcune chose de ceste distinction

(I.122.1) ; pourtant, est il que (II.32.4) ; Et, pour tant, doiz tu celer
aux hommes (III.52.5) ; Et, pour tant, encore te deçoy je moins se
(III.55.5) ; Et, pour tant, affiert il (III.81.8 [P il affiert]) ; pour tant, ne
peut elle avoir (III.120.2) ;

– toutesfoiz, si fut il fait (I.76.30) ; Et, toutesfoiz, en la chose publique,
n’y eust oncques point de plus grief peril ne de plus grant hayne
(I.77.4) ; toutesfoiz, aussi, viennent ilz du grant engin (I.81.1) ; toutes-
foiz, sy est elle (I.123.5) ;

– aiez memoire que je ne fuz oncques vaincu en bataille, aussi ne veulx
je point estre par or (II.71.20) ;

– afin d’éviter un mauvais découpage du texte : Et, adonc, David batailla
contre luy et d’une pierre qu’il gecta avec une fonde lui rompit la teste,
et mourult le geyant Golias (I.21.8) ;

– après le 2e membre d’une structure alternative : Car, de tant plus que
ung homme est grant et constitué en grant dignité, de tant plus doit il
faire plusgrande maison. (I.138.2) ; de tant plus que ung homme est mali-
cieux et chault, de tant plus est il reputé envieux et suspect, pour ce que
on n’a point de oppinion qu’il soit leal (II.34.2) ;
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– la thématisation ne conduit pas nécessairement à une inversion :
– complément du verbe : Lequel livre « Des offices », ce noble philo-

zophe Marcus Tullius envoia à son filz Marcus Cicero (0.19) ; Et, pour
tant, seigneurs qui vouldrez passer le temps à veoir et lire ce present
livre, je vous supplie benignement que (0.23) ;

– complément du nom : Et, de ces deux manieres de gens, on ne doit
point despriser l’oppinion (I.70.4) ; Mais, des choses qui sont faictes
par coustume ou par institucions civiles, il n’en fault muer aucune
chose, car ce sont commandemens et ne doit point ung homme estre
prins de si grant erreur qu’il en vueille muer aucune. (I.148.1) ; de
deux maulx, on doit eslire le moindre (III.102.9) ;

Phénomènes d’accords
– Accord au pluriel du nous de modestie : nous ont instruitz, car nous suymes

venuz en la chose publique (I.156.7) ; nous suismes bien souvent tous seulz
(III.1.8) ;

– Sujets composés :
– accord au singulier avec deux sujets qui forment une unité concep-

tuelle, ce qui correspond d’ailleurs souvent à l’accord proposé par le
texte-source ; par ex. : le droit et l’equité de bataille est bien notablement
escripte (I.36.1 [Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Roma-
ni iure perscripta est]) ; toute correction et castigacion doit estre sans
courroux (I.88.7 [omnis autem et animaduersio et castigatio contumelia
uacare debet neque ad eius]) ; la venusteté et beaulté du corps ne peut
estre separee (I.95.3 [uenustas et pulchritudo corporis secerni non potest
a ualitudine]) ; la societé et comunité des hommes a esté faicte (I.158.2) ;
pitié et santité appaisera les dieux (II.11.6 [pietas efficiet et sanctitas]) ;
ung homme juste et celui que nous disons estre bon homme ne osteroit
jamais à aultrui chose qu’il voulsist applicquer à son proffilt (III.75.8 [de-
trahet]) ;
– dans ces cas, l’accord au pluriel est possible également : le mauvais

dol ou fraude sont contenuz en dissimulacion (III.61.12) ;
– accord en genre avec le premier élément coordonné : toute la lignee et

le nom des Tarquins seroit destruicte (III.40.4 [esse tolendam]) ;
– Attribut : notez l’accord au singulier avec beaucoup : il en est beaucoup

mort (II.16.6) ;
– Participe présent : accord possible avec l’agent, mais pas systématique :

ayans (I.11.1, I.54.1, I.97.7) ; consentans (I.6.2) ; disans (I.37.8, I.142.6) ; dis-
cordans (I.2.2) ; obeissans (I.105.6) ; participans (I.50.5, I.107.2) ; serchans
(I.92.2) ; usans (II.11.2) ; y compris dans une structure gérondive : il en est



4.3 Syntaxe 123

pluseurs […] se sont tenuz en leurs habitacions en serchans aucunes grans
choses (I.92.2 [P en cherchant]) ;

– Participe passé :
– Accord avec avoir quand le complément est antéposé : et je ne sçay

quans exemples d’aultres livres que j’ay amassees faisans à propos
(0.24) ; les choses qui des offices et vertus ont esté baillees et comman-
dees (I.4.5) ; se fault rapporter aux fondemens de justice que nous avons
baillez au commancement (I.31.4) ; voir d’autres cas significatifs : I.51.1 ;
I.51.2 ; I.116.8 ; I.121.14 ; I.155.8 ; III.114.2 ;

– non accord : pour la raison de la personne qui l’a proferé (I.97.5 [L profe-
ree]) ; ilz les enseignent par les livres qu’ilz ont fait (I.156.2 [γ P fais]) ;
ilz n’eussent sceu faire si grans faiz comme ilz ont fait (II.16.2 [V1 faiz]) ;
celui qui la lui auroit donné la pourroit repeter (II.75.8) ;

– Accord avec avoir quand le complément est postposé : combien que noz
livres aient esmeuz pluseurs (II.2.1) ; que j’euz perduz mes compaignons
(II.2.4 [P j’eu perdu]) ;

– non accord : par ex. : nous avons ensuy tous les deux genres (I.3.4) ;
ceulx qui avoient receu à misericorde les cités et les nacions vaincues
(I.25.9) ; les consules de Romme lui avoient baillé la charge des hommes
d’armes (I.37.1) ; ont laissé aux autres la puissance et la louenge de la
gouverner (I.71.3) ;

– les deux solutions peuvent apparaître dans le même contexte : pour
ouir les causes de ceulx qui avoient occupé les heritaiges, et de ceulx qui
les avoient perduz (II.82.7) ;

– Accord avec estre quand le complément est postposé : par elles quatre
est regie et gouvernee toute sapience generalle (0.8) ; en cela est princi-
pallement veue toute la force de honneur (I.99.4) ;

– Notez l’emploi de la voix pronominale de sens passif : ne se peuent
estandre (I.44.2) ; se peuent transporter (I.51.5) ; se peult bailler ou
monstrer (I.51.7) ; ces choses se peuent entendre (I.97.1) ; comment il se
peut faire (I.146.7) ; se peuent diviser (II.11.1) ; se peuent encore deviser
(I.11.2) ; se peult faire (III.5.4) ; se peult celer (III.39.9) ;

Emploi des modes non personnels
– Construction participiale absolue : deux choses proffitables proposees, on

delibere bien laquelle est la plus proffitable (I.10.4 [duobus propositis utili-
bus]) ; et, celle chose congneue, tu pourras entendre (I.59.6) ; si doit on avoir
pitié de ceulx qui sont vaincuz par force et de ceulx qui, les armes delessees,
se sont mis en la misericorde des empereurs et des princes (I.135.8 [qui armis
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positis ad imperatorum fidem confugient]) ; il fauldroit que tout homme se
appliquast par tresbon engin à congnoissance et science, toutes negoces de-
laissees, et qu’il ne vacquast point à justice ne à la societé des hommes, qui
ne se peult faire (I.158.4 [negotiis omnibus omissis]) ; mais, deux choses hon-
nestes [mises] l’une avecquez l’autre, on doubte bien laquelle est la plus
honneste (I.161.8 [duobus propositis honestis]) ;
– notez aussi les constructions avec non obstant : mais, ce non obstant, il

est en oysiveté et ne explique (I.153.4) ; Mais, ce non obstant, l’oppinion
de noz achademiques nous donne grant licence de parler (III.20.7) ; Mais,
ce non obstant, les senateurs (III.100.10) ; Ce non obstant, tu ne faiz point
de fraude (III.107.6) ;

– Gérondif : par ex. : en faisant la division dont nous venons de parler (I.10.1) ;
quant en faisant aucunes choses on se distrait de l’estude de verité, adonc on
fait contre office et vertu (I.19.4) ; en donnant, en prenant et en premuant noz
facultez (I.22.4) ; si en parlant on erre aucunement (I.135.2) ; autres cas no-
tables : I.140.4 ; I.146.5 ; II.25.2 ; II.50.2 ; II.69.12 ; II.86.4 ; III.62.8 ;

– Emploi substantivé de l’infinitif en fonction sujet/attribut : tribucher, errer,
non savoir et estre deceu est ung grant mal et une chose deshonneste (I.18.3) ;
car les parties de justice sont ne violer point autrui et celle [de] vergoigne
sont ne offendre point les hommes (I.99.4) ; embler, frauder aultrui et adulter
est lait et infame de lui mesme (I.128.2) ; voir aussi I.133.5 ; III.62.7 ;
– précédé de que dans une structure c’est […] que : pour ce que c’est ung

grant vice que en divisant laisser aulcune chose (I.10.1) ; c’est la souverai-
ne raison et sapience d’un bon homme que ne oster point les proffiz des
citoiens (II.83.6) ;

– Construction directe de l’infinitif après il appartient à qqn : il appartient à
tout home user (I.94.5) ; il appartient aux jeunes honnorer les plus anciens
(I.122.3) ; il apartient aux hommes avoir tousjours en jouant prompte memoire
en leur entendement (I.105.1) ; il appartient aux jeunes honnorer les plus an-
ciens (I.122.2) ;
– # variantes : il se doit principallement efforcer de parvenir à une fin de

beatitude (0.1)] P ef. à pa. ; il vous plese ° le corriger (0.25)] β il vo. pl.
de le co. ;

Emploi des modes personnels
– Emploi du subjonctif

– Utilisé après certaines conjonctions : affin que (I.1.4, I.1.5, I.6.4, I.7.2,
I.17.2-3, I.22.3, etc. [112 o.] + ind. (I.53.1, I.103.1, II.18.4 + I.53.2 L)]) ; avant
que (I.76.19, I.81.2, I.134.6, II.36.4, III.75.7, III.77.3) ; mais que ‘pourvu
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que’ (I.1.5, I.97.3, I.102.2, I.105.7, II.34.5, II.69.3, III.6.8, III.45.3, III.63.3) ;
posé que (I.84.5, I.110.3, II.71.21, III.104.11) ; que ‘plutôt que’ (I.32.11) ;
sans ce que (I.77.5, I.86.3 I.87.3, II.36.4, III.22.3, III.72.5, III.100.17) ;

– La locution combien que (98 o.) introduit une proposition concessive le
plus souvent au subjonctif, mais l’indicatif est possible également (sans
doute par influence du texte-source dans un certain nombre de cas) :
combien que la façon de parler en icelles est plus difficile (I.3.1 [est]) ;
combien que ce poethe Therence reputoit (I.30.2 [putat]) ; Combien que
pluseurs sont tirez (I.26.1 [adducuntur]) ; combien que je croy que (I.35.6
[credo]) ; combien que la nature des hommes est plus noble et plus
grande (I.105.1 [antecedat]) ; combien que je ne sçay pas bien se il en
peult point estre (I.132.8 [scio]) ; combien que j’entens qu’il y a d’an-
cienne coustume (II.57.3 [intellego]) ; combien que aucunesfoiz, pour faire
des largitions au peuple, on acquiert de grans choses et utiles (II.58.5
[adquiritur]) ; combien que nous baillons aucun peu de delectation à vo-
lupté (III.120.3 [tribuamus]) ;

– D’autres conjonctions présentent les deux modes :
– puis que + ind. est majoritaire (I.4.5, I.48.2-3, I.54.1, I.61.1, I.76.22,

I.129.4, I.130.1, I.133.1, I.138.4, I.152.4, I.153.5, II.17.1, II.52.1, II.67.4,
III.2.6, III.35.4, III.49.5, III.55.9, III.60.7, III.88.7, III.89.8, III.92.8,
III.105.8, III.110.3, III.117.13, III.118.3) >< + subj. (0.6, I.28.5, II.42.9,
III.26.2) ;

– non obstant que + subj. (0.3, II.18.10, II.25.6, II.54.1, III.47.8, etc.
[10 o.] >< + ind. (I.26.9, I.49.8, I.103.4, I.158.1, etc. [13 o.]) ;

– si non que + subj. (I.120.7, II.62.1, II.84.4, III.14.2, III.20.4, III.76.2,
III.77.4, III.85.2, III.93.6, III.110.9) + ind. (I.50.5, I.148.5, I.157.17,
II.84.1, III.33.1, III.107.4) ;

– si […] que (I.139.4) ; tellement que + subj. (I.79.2, I.92.1, I.110.1-2,
II.40.8, II.63.4, etc. [15 o.]) >< ind. (I.95.1, I.112.5, II.7.1, II.12.3,
II.14.6, etc. [23 o.]) ;

– Le subjonctif est utilisé pour marquer une nuance, en particulier après
certains verbes :
– Supposition : prenons que ung homme te ait fait quelque injure, il

s’en reppent. Suffist il assez ? (I.34.3) ; se je voy que tu soyes ung
homme simple (III.52.7 [sit]) ; pencer par avant qu’ilz adviennent ce
qui s’en peult ensuivir en checune partie (I.81.2) ; doubter (I.48.5,
I.48.6) ;

– Estimation : cuider (I.18.2, I.43.1, I.81.3, II.5.13, II.25.9, II.32.4,
II.43.2, III.18.1, III.18.5, III.26.3, III.91.14, III.92.1, III.112.9) ; regarder
(I.42.4, I.121.1) ; sembler (I.42.7, I.76.26, I.83.1, I.103.3, I.130.5,
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I.133.6, I.142.5, II.7.1, II.27.3, II.64.10, II.80.1, III.6.9, III.12.4, III.15.1,
III.34.7, III.40.5, III.69.1, III.79.4, III.81.2, III.84.6, III.101.12) ; veoir
(I.42.6, I.45.4, III.52.7) ;

– Croyance : croire (II.75.7, III.33.1) ;
– Défense : deffendre (I.76.6) ; garder (I.14.3, I.26.9, I.83.2, I.84.13,

I.89.1, I.105.4, I.122.6, I.131.1, II.73.1, II.75.1) ; garder et deffendre
(I.11.1) ;

– Demande : prier (I.88.5, II.82.6, III.59.5, III.90.11, III.109.18) ;
– Exhortation : admonnester (I.37.2) ; commander (I.76.3, I.76.5,

I.76.11, I.76.21, I.136.1, II.23.12, II.25.8, III.68.3) ; ordonner (I.76.10,
I.76.12-13) ;

– Nécessité : s’il estoit neccessité qu’il faillist (II.74.2) ; il fault qu’ilz
confessent qu’ilz sont plains de mauvaité (III.39.11 [α qu’ilz soient
pl.] ; il fault premierement veoir que la benignité et liberalité que on
fait à aucun ne nuist point à celuy à qui on l’a fait ne à autrui (I.42.3
[α ne nuyse point] ; il fault qu’ilz aient celle vertu propre en eulx
qu’ilz conseillent leurs courages l’un avec l’autre (II.17.2) ;

– Souhait : Et voulut que aprés sa mort il succedast egallement avecques
ses freres ou royaume de Numydes (I.121.13) ; O, pleust aux dieux,
dist il, que Fortune m’eust reservé à estre ou temps que les Rommains
commancerent à prendre dons et que je fusse né […] (II.75.3) ;

– Irréalité : je voy que une pucelle ou une femme a ung courage hault
et elevé, que vous deussez avoir, non pas elles (I.61.3) ; aultrement il
n’eust pas adopté Jugurtha (I.121.14) ; le roy Micipsa savoit bien qu’il
ne suffiroit pas que aprés sa mort ses deux enffans eussent justice,
foy et liberalité, moderance et actrempance pour gouverner le peuple
(I.121.10) ; nous ne saurions quelle chose eslire qui nous fust digne à
faire (III.2.6) ; estoit acoustumé de dire qu’on ne sauroit trouver pain-
tre qui voulsist achever une ymaige (III.10.1) ;

– Éventualité : laquelle parolle fut tres mauvaise et pouoit estre cause
de la destruction de tous biens, qui eust esté la plus grant pestilence
qui eust peu advenir. (II.73.5 [potest esse]) ;

– Après une P1 virtualisant l’énoncé : je n’ay point encore veu avenir que
ung orateur grec labourast en ung checun des deux genres (I.3.3) ; nous
ne disons pas qu’ilz aient justice, equité ne bonté comme nous avons
(I.50.5) ; Themistodes ne dit aulcune chose qui aidast aux Ariopagitans
(I.75.6) ; il ne se esmerveille point de chose qui ne soit honneste (I.66.2) ;
Themistocles ne dit aulcune chose qui aidast aux Ariopagitans (I.75.6) ;
Car il ne appartient point à ung homme de repugner à sa nature ou faire
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chose à quoy il ne puisse advenir (I.110.4) ; il n’en a gueres esté qui aient
eu espace de deliberer (I.119.1) ; il ne peut pas advenir temps ou quel il
faille que ce soit l’interest d’icelle (I.159.6) ; quelle chose est ce dont il ne
puisse aucunesfoiz venir doubte (III.18.6) ; voir aussi III.4.4 ; III.6.2 ;

Concordance des temps
– # Choix du temps du passé : ilz les espergnerent et ne les voulurent pas

destruire (I.35.4)] γ les vouloient point de. ; ilz les reputoient leurs ennemys
et ne desiroient avoir victoire sur eulx (I.38.6)] γ et ne desirerent ; ilz vou-
lurent retenir Regulus (I.39.7)] γ ilz vouloient re. Re. ; il donna au peuple
checun jour ung muy de blé (II.58.7)] donnoit (P) ; il dist que son conseil
estoit qu’il failloit aller (III.49.2)] P il disoit que ; a tousjours esté sourmontee
(III.109.21)] estoit so. (P) ; ilz avoient juré de retourner et n’y demouroient
pas (III.115.1)] demourerent (P) ;

– pour une information d’ordre général ou intemporelle : pour ce que Pane-
cius qui est reputé le plus grant des stoïques (II.51.9)] α qui estoit re. ; Lucius
Pizo fist une loy par laquelle il estoit dist que (II.75.8)] V1 il est dit ; ung
chevalier romain nommé Cannius qui est bien courtoys et assez bon clerc
s’enquist par pluseurs (III.58.2)] α qui estoit bi. ;

Distribution des modes et des temps dans les propositions hypothétiques
Les deux distributions les plus fréquentes sont « ind. prés. + ind. prés. » et « ind.
impft et cond. prés. » :
– Ind. prés. + ind. prés. (réalité) ; par ex. : si elle desire avoir richesses en sa

vie, il n’est rien plus riche ne plus habondant que sapience (0.3) ; Et, se aul-
cun veult plus prendre ou demander qui ne luy appartient, il destruict le droit
de humaine societé et compagnie (I.21.16 [appetet […] uiolabit]) ; Mais, en
toute injustice il y a grant differance se l’injure est faicte par aucune perturba-
cion legiere de courage qui ne dure gueres ou se elle est faicte de courage
deliberé et par conseil (I.27.1 [interest […] est […] fiat) ;

– Ind. prés. + futur (éventualité), par calque : Et, ainsi, se nous voulons consi-
derer quelle excellance et dignité est en la nature de l’omme, nous entendrons
bien facilement que c’est une chose infame et deshonneste que vivre […]
(I.106.3 [volumus […] intellegemus]) ; laquelle chose nous ferons bien se nous
voulons garder de tumber en perturbacion et en desesperacion (I.131.4 [asse-
quemur […] cauebimus […] incidamus) ; se nous nous voulons asprement et
diligeaument adviser de noz vices, nous congnoistrons bien souvent les grans
maulx par les petiz (I.1346.1 [uolumus […] intellegemus) ; Se ton sucesseur
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me fait justice, il fera ce qu’il devra faire (II.34.11 [facturus est […] proderit si
alius benefecerit]) ; tu doiz aussi juger de lui comme tu seroies d’un autre
estrange (III.43.10 [erit]) ;

– Ind. impft + subj. impft (éventualité) : affin que s’il veneoit aucuns ennemis
que il conduisist l’armee et que il deffendist la province et bataillast contre
eulx (I.36.5 [addition]) ; de paour, s’il se demenoit, que le couteau cheust sur
luy et le tuast (II.23.16 [addition]) ;

– Ind. impft [virtualisé] + ind. impft (éventualité) : en ce temps, ilz gardoient
celle reigle en toutes bataillez, que home ne pouoit avoir charge de bataille
contre les annemis s’il n’estoit obligé au serment de chevallerie (I.36.8) ;

– Cond. prés. + cond. prés. (éventualité) : tellement que elles ne nous proffite-
roient point se les hommes ne bouteroient leurs mains et leur art (II.12 [β bou-
toient, P mectent ; accessisset […] uteremur]) ;

– Subj. impft + subj. impft (irréalité) : je cuide que si Platon eust voulu traicter
le genre estrange de parler, que grandement et copieusement il l’eust peu
determiner (I.4.1 [uoluisset […] potuisse]) ; Et, pareillement, quelz fruitz eus-
sions nous peu avoir des bestes irraysonnables se les hommes n’y eussent mis
leur aide ? (II.14.4 [homines adiuvarent […] percipi posset] ; se nous ne eus-
sions lessé les meffaiz de pluseurs impugniz, jamés si grande dominacion ne
fust venue à Cesar (II.28.4 [tulissemus […] paruenisset]) ; amplus que eust
fait le vendeur s’il eust vendu son heritaige le moins qu’il eust peu (III.62.6
[potuisset […] uendidisset]) ; s’ilz ne feussent retournez, ilz eussent esté vitu-
perez de toutes gens (III.113.2 [redierunt […] impetrauissent uituperandi]).

Subordination
– Utilisation assez limitée de propositions infinitives, après :

– verbe de perception : tu vois ceste forme et maniere de office et vertus
dont nous venons de parler estre comme la face de toute honnesteté
(I.15.1) ; il ne monstre point avoir aucun vice en ses meurs (I.134.6) ; il vit
passer ung tresbel enffant (I.144.5) ; nous vismes porter la cité de Mas-
sillie en triumphe (II.28.2 [portari […] uidimus]) ; nous avons ouy raconter
à noz anciens une tresbelle maniere de prier ung juge (III.44.3) ; nous
avons souvent ouy reciter Damon et Pynicias (III.45.1) ;

– verbe d’obligation : il ne appartient pas à ung juge seulement avoir les
mains abstinentes (I.144.7) ;

– verbe d’opinion : il cuida estre esleu consul (I.138.7) ; amerent melx pres
que tous les compaignons estre oyeulx et eulx oster du lieu de celle misere
(II.26.6) ;

– verbe d’anticipation : ilz esperent avoir grant proffit (II.22.7) ;
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– Notez la construction avoir que + inf. ‘avoir quelque chose à’ : ou quel il se
pourroit esbatre sans que personne eust que veoir sur luy (III.58.3) ;

– Complétive explicative : L’autre office, si est que on use des choses com-
munes pour les communes (I.20.6)] V1 L’autre office ° est user des ch. […] ;

– Proposition interrogative : formulation calquée sur le latin : je te demande
quel est trouvé ung homme qui voit qu’il peult bien faire ung mal sans ce
qu’il en soit pugny ne rien sceu (III.72.5 [Quotus enim quisque reperietur, qui
impunitate et ignoratione omnium proposita]) ; quel devons nous pencer que
soit celui qui ne la deffend pas […] ? (III.74.4 [qualis habendus est is, qui non
modo non repellit, sed etiam adiuuat iniuriam]) ;

– Construction asymétrique : il faignit estre enraigé et hors de son sens pour
fuir la chevallerie et affin qu’il fust envoié en son païs (III.97.2).

4.4 Séquenciation

La plupart du temps, les séquenciations proposées par R correspondent à
l’usage moderne. Cependant, l’on trouve quelques cas où R agglutine ou dés-
agglutine des morphèmes selon un usage différent du nôtre. Dans les cas où
cela pouvait poser un problème de lisibilité pour le lecteur moderne,21 nous
avons émendé ces séquenciations de façon silencieuse dans l’édition :
– Désagglutinations émendées (relevé exhaustif) : a prés (III.91.1) ; a voient

(I.33.7, I.33.9, II.42.8, III.46.7) ; a vons (I.46.3, I.59.5, I.108.1) ; ce la (I.7.5, I.9.7,
I.33.14, I.77.1, etc.), ce luy (I.23.8, I.55.3, I.75.3, II.21.4) ; de claree (I.61.8) ;
de ceu (I.33.14) ; de cevoir (I.41.7) ; de gastoit (I.33.6) ; de laissiez (I.92.2) ;
de licte (I.56.3) ; de maine (I.102.9) ; de meurent (I.125.1) ; de vint (II.25.3) ;
de vons (I.39.1) ; en cheuz (II.29.3) ; ensuivre (I.114.6) ; ensuivrons (I.100.2) ;
in utiles (I.32.6) ; la lience (I.53.4) ;

– Agglutinations émendées :
– préposition à, systématiquement rapprochée ou nettement aggluti-

née au morphème qui suit (relevé non exhaustif) ; par ex. : àceluy
(I.13.4) ; àcelle (I.16.2), àce (I.37.1) ; àdeffendre (I.28.1) ; àelles (I.17.4) ;
àeulx (I.12.3) ; àffaire (II.6.8) ; àmisericorde (I.35.9) ; ànostre (I.160.5) ;
àplain (II.6.7) ; àtoute (I.82.2) ;

– préposition de (relevé non exhaustif) : debataille (I.34.6) ; denuire
(I.24.1) ; denature (I.50.2) ; dequelle (I.49.3) ; dequi (I.34.1) ; deson
(I.20.9), deses (I.36.5) ; deterre (I.34.12) ;

21 Nous ne sommes pas intervenu pour les agglutinations de plus, de tres et de à dans assavoir.
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– déterminant article la/le + substantif, généralement rapproché ou nette-
ment agglutiné au morphème qui suit (relevé non exhaustif) : lachose
(I.34.5) ; ledieu (I.32.5) ; ledroit (I.36.1, I.51.2) ; lapremiere (I.23.7) ; lavie
(I.38.4) ; latranslation (I.43.4) ; lepresent (I.60.3) ; y compris :
– quand la est précdé de de (relevé non exhaustif) : delavie (I.45.2) ;

delaparenté (I.54.8) ; delacité (I.61.9) ;
– avec le pluriel les, l’agglutination est plus rare (relevé exhaustif) :

leschoses (I.84.1, II.33.2) ; lesgrandes (II.71.6) ; lesplus (I.118.9, II.6.3,
II.41.2) ;

– agglutination systématique de y (relevé non exhaustif) : voir par ex. : il
ya (ex. I.11.3, I.23.7, II.6.3) ; yaillent (I.28.7) ; ydoit (I.73.7) ; yeust (I.87.3) ;
il yait (I.110.3)

– divers : auserment (I.36.7) ; aucontraire (I.94.6).

4.5 Ponctuation

La ponctuation du manuscrit R est assez réduite : les signes de ponctuation
distinguent d’assez longues séquences, généralement des propositions com-
plètes ; au sein de ces séquences, les syntagmes sont rarement isolés par des
signes.22 On peut l’observer dans cet extrait, qui ne présente aucune ponctua-
tion en dehors de celle qui ouvre et qui ferme la proposition :

. Et aprés ce que j’ay eu deliberé en mon entendement de ce faire à la priere et requeste
de Tanguy du Chastel seigneur de Regnac pour lors grant escuier de France et de present
grant mestre d’ostel de Bretaigne mon especial seigneur et amy j’ay pancé que pluseurs
sages anciens philozophes en avoient tresnotablement determiné / (0.15-16).

Par ailleurs, l’usage de la ponctuation est loin d’être systématique et cohérent.
Un même contexte n’entraînera pas l’emploi d’un même signe, voire l’emploi
d’un signe :

/ Et si devons avoir sollicitude et diligence que nous ne façons aucune chose follement .
car c’est contre justice ou à l’aventure car c’est contre prudence et sans consideracion /
Car c’est contre attrempance . ou negligeamment / car c’est contre force (I.103.2) ;

22 Des structurations aussi courtes que celle-ci sont extrêmement rares dans le texte : / Sem-
blablement, doivent ilz estre en nostre vie / car c’est une chose laide / et fort vicieuse / quant on
parle d’une chose cruelle / à ung convy / et quelqu’ung parle d’une chose qui est / doulce et
delicative. (I.144.2.)



4.5 Ponctuation 131

/ Et aussi, celuy qui dit que douleur est le souverain mal ou que volenté et plesir est le
souverain bien . ou qui les actrempe disant que doleur est mal et volupté est bien / Il ne
peult aucunement estre fort (I.5.6).

Il est également à noter que le passage à la ligne entraîne souvent l’omission
du signe de ponctuation que l’on trouve souvent dans ce type de contexte.

L’on peut distinguer deux grands types de signes : les signes forts et les
signes faibles,23 qui se distinguent selon l’emploi ou non de la majuscule après
le signe de ponctuation. D’une part, les signes forts sont constitués d’une ma-
juscule – souvent alors rehaussée d’un trait rouge – précédée d’un point (.),
d’une virgula (/) ou, plus rarement, d’un pied-de-mouche (¶) ou d’une lettre
peinte de deux lignes de hauteur (signalée par l’emploi de grasses dans le texte
édité) ; l’on ne trouve aucun periodus (;), comma (.’) ou punctus interrogativus
(.~). D’autre part, les signes faibles sont constitués d’une minuscule précédée
d’un point (.), d’une virgula (/) ou, rarement, d’un semi-punctus (./). Enfin, l’on
notera que les noms de personnes sont soulignées à l’encre rouge.

Dans certains cas, ces signes paraissent structurer le texte en suivant une
logique syntaxique similaire à la nôtre. Les signes forts distinguent souvent les
phrases autonomes que nous avons distinguées comme telles dans le texte édité
avec des points ou des points-virgules ; ces lieux du texte concentrent une
grande part des signes du manuscrit R. On les retrouve aussi pour distinguer
une P1 qui suit une longue P2, sans que cela soit systématique :

Et, pour tant, puis qu’il y a deux genres de liberalité l’un est donner, l’autre est rendre .
Il est en nostre puissance de donner ou de ne donner pas (I.48.3) ;
Et, semblablement Scipio l’Affrican qui estoit filz de Paulus pour ce que son pere voulut
qu’il estudiast en la science de chevallerie / Il y estudia si fort qu’il y fut moult bien expert
(I.116.3) ;

ou bien pour isoler la thématisation d’un complément en tête de phrase :

en gestes et en gloire / Il fut surmonté de ses propres enffans (I.90.4) ;

pour introduire une citation :

/ Car comme dit le sage ou tiers chappitre de son livre « De sapience » / Celuy est bien
malheureux qui desprise sapience et discipline (0.21) ;

ou un discours direct :

23 Sur ces notions et cette distinction, voir Marchello-Nizia 1978, 32–44.
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et en fut demandé l’oppinion de Phirus qui oppinia tresnotablement disant . Nous ne
devons point ce dist il demander argent (I.38.11-12).

Les signes faibles apparaissent également parfois pour distinguer les termes
d’une coordination :

l’aage des jeunes gens doit estre gardee de luxure et doit estre excercitee en labour . et
en pacience de courage et de corps (I.122.5) ;

ou les segments non coordonnés d’une énumération :

pour ce qu’ilz ne contribuent aucunes choses . de leur estude . de leur conseil . de leur
labour ne de leur despence de leur euvre ne de leur facultez à la deffendre (I.29.3) ;
desquelles l’une est cognicion par prudence / la seconde est communité par justice / la
tierce est magnanimité par force / la quarte moderacion par attrempance (I.152.4) ;
les aucuns veullent estre philozophes . les aultres veullent estudier en droict civil / et les
aultres se veullent appliquer à rethorique et eloquence (I.115.6)

ou les P1 des P2 dans des phrases courtes :

car ce qui est plus difficile à avoir / est le plus noble (I.64.8) ;

ou moins courtes – ce qui témoigne du caractère non univoque de ces signes – :

Semblablement, les homes qui sont acoustumés d’avoir leurs choses prosperes / et de
presider à leur volenté / doivent estre introduiz ou circuite de raison et doctrine / affin
qu’ilz voient l’imbecilité des choses humaines / et la mutabilité de Fortune (I.90.10).

Néanmoins, plus souvent, l’on peut observer une des autres logiques qui régit
l’emploi des signes de ponctuation des manuscrits en prose française du
XVe siècle : une logique sémantique, voire pragmatique. En distinguant et dis-
tribuant des unités de sens, la ponctuation viserait à mettre en évidence l’articu-
lation du discours et, en particulier, à expliquer ou clarifier le sens du texte.24

Cela semble être le cas dans l’exemple suivant, où la ponctuation ne souligne
pas la syntaxe – voire va à son encontre –, mais vise à mettre en évidence les
deux membres d’une alternative :

/ Mais, en toute injustice il y a grant differance . Se l’injure est faicte par aucune perturba-
cion legiere de courage qui ne dure gueres . ou se elle est faicte de courage deliberé et
par conseil (I.27.1).

24 Sur cette logique, voir Marchello-Nizia 1978 ; Guillot-Barbance 1992–1995.
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Témoigne également de cette fonction sémantique, l’emploi presque systéma-
tique d’un pied-de-mouche pour marquer le début de la phrase remarquable
dont est donné, en marge, l’équivalent dans le texte-source – ce qui est autant
une manière de mettre la phrase-cible en évidence que de permettre de facile-
ment la relier avec la phrase-source. Il s’agit presque de l’unique usage du pied-
de-mouche dans le manuscrit R.

De plus, on retrouve les signes forts devant des termes qui marquent un
contraste ou une opposition (toutesfoiz, mais, or/ores, autrement), y compris au
sein d’une phrase :

Et pour tant est il que les hommes ont une infinie cupidité de peccune / Et toutesfoys
l’augmentacion de la chose domestique et familiere […] (I.25.5) ;
car ilz les prindrent en leurs citez / Mais pour ce qu’ilz n’avoient pas esté crueulx ne trop
rebelles il les espergnerent et ne les voulurent pas destruire (I.35.4) ;
Mais puis que nous ne pouons pas tous ne pluseurs estre instruiz en la science de droit /
Toutesfoiz si pouons nous bien par nostre euvre faire des biens à pluseurs (II.67) ;

ou pour marquer le contraste avec un terme qui ne comporte pas nécessaire-
ment cette nuance :

Et s’il est aucune chose qui soit honnorable il n’est rien finablement qui le soit plus que
equalité de toute la vie . Et aussi de toutes les choses que on fait (I.111.1) ;
comme nous avons fait pour pluseurs qui estoient tourmentez par les richesses de Lucius
Scilla lors qu’il gouvernoit / Et aussi fismes nous pour Sextus Roscius et pour pluseurs
autres (II.51.10).

Les signes forts apparaissent aussi devant des propositions qui fournissent une
précision ou une explication, notamment :
– dans une construction de type anaphorique :

/ la premiere est justice en la quelle est tresgrant resplendisseur de vertus de laquelle les
bons homes sont nommez / Et à celle vertu de justice est conjoincte benificence, laquelle
nous appellons benignité ou liberalité. (I.20.3) ;
Mais, les aultres viennent la plusgrant partie à faire injure à autrui affin qu’ilz puissent
avoir ce qu’ilz desirent / Et en ceste maniere de injurier avarice est clerement apparant
(I.24.2) ;
On fait souvent des injures calumpnieuses malicieuses et trop chauldes, qui se font par
mauvaise interpretacion de droit . Et d’icelle est tiré ce commun proverbe que on dit sou-
vent (I.33.1) ;

– devant c’est assavoir ou c’est à dire :
Et pour ce autant t’en veulx je faire affin que tu soies pareil à moy en checune faculté de
oroison / C’est assavoir latine et grecque (I.1.4) ;
Or le fondement de justice est foy / C’est à dire la constance et verité des choses dictes et
assemblees (I.23.2) ;
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il suffist de dire ce que disent les philozophes à Platon / C’est assavoir que ilz excerci-
toient et travailloient à l’investigacion et inquisicion de verité (I.28.3) ;
nous trouvons que injure est faicte en deux manieres / C’est assavoir par force ou par
fraude (I.41.3).

– devant car :
Il fault premierement diffinir et savoir que c’est que office laquelle diffinicion a esté de-
laissee de ce philozophe Panecius dont je me esbaÿs / Car toute instruction de aucune
chose prise selon raison doit commencer à la diffinicion affin que on entende ce de quoy
on doit faire la disputacion (I.7.1) ;
Mais fraude est digne de plusgrant hayne que n’est force / Car de toute injustice il n’en
est point de si grant ne de si principalle que sembler estre bon homme (I.41.6) ;
Mais il apartient aux hommes avoir tousjours en jouant prompte memoire en leur enten-
dement combien que la nature des hommes est plus noble et plus grant que celle des
bestes / Car les bestes ne se adonnent si non à leur volupté et plaisir et si actribuent de
toute impetuosité (I.105.1-2).

Des signes faibles servent également à isoler une précision ou une information
additionnelle sous la forme d’un syntagme nominal :

Et, combien qu’il y ait deux manieres de batailler / l’une par justice l’autre par force car
il y a deux manieres de justes batailles / l’une est quant on bataille contre son ennemy /
l’autre quant on bataille contre son compediteur (I.38.3) ;

notamment en fin de phrase :

qu’ilz donnent à leurs amis et cuident qu’ilz semblent estre benigns à leurs amis s’ilz les
enrichissent . et ne leur chault par quelle maniere (I.43.1).

On les retrouve devant des propositions relatives explicatives :

soubz ung tresgrant philozophe nommé Cratipus . qui estoit le prince des philozophes de
son temps (0.19) ;
laissa le filz de Chaton <affin que s’il veneoit aucuns ennemis que il conduisist l’armee et
que il deffendist la province et bataillast contre eulx> . lequel demoura tresvolentiers pour
la grant amour de batailler qu’il avoit (I.36.5) ;
il nous fault monstrer plus clerement qui sont les commancemens de nature, de comunité
et societé humainne . desquelz le premier que on voit en la societé de l’universal genre
humain et le lieu de ce commancement est raison et oraison (I.50.2-3).

La distinction entre signes forts et faibles n’est pas systématique, comme en
témoigne l’alternance de signes forts et faibles au sein d’une énumération de
syntagmes syntaxiquement équivalents :

car premierement elle cause sobrieté . secondement elle enseigne prudence . Tiercement
elle moustre justice / Et finablement, elle instruit l’omme en toutes vertus (0.4) ;
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Dans l’exemple suivant, deux marqueurs d’opposition sont ponctués différem-
ment, peut-être parce que le premier segment correspond plus à une concession
et qu’il est syntaxiquement davantage lié au début de la phrase :

Par quoy on peult entendre que la volupté du corps n’est pas assez digne pour la pree-
minence de la nature de l’omme et que on la doit despriser et regetter / mais s’il y a
aulcun qui soit adonné à volupté / Toutesfoys si se doit il estudier diligeaument à n’en
user point (I.106.1-2).

Le découpage proposé par le manuscrit R suit globalement celui des autres té-
moins du texte et il correspond probablement à celui de l’archétype. Néanmoins,
les autres témoins, sauf P, font un usage plus important du pied-de-mouche et
offrent donc une macro-structure plus fine que R, où le pied-de-mouche est limi-
té aux citations latines mises en exergue et aux titres de chapitre. En outre, les
autres témoins proposent parfois, par exemple V1, un découpage micro-structu-
rel plus précis et plus fréquent. Voici, à titre d’information une comparaison de
la ponctuation et de la distribution originale des majuscules et des minuscules
dans les différents témoins du texte pour le paragraphe I.31 :

/ Més il advient aucunesfoiz des temps esquelz les choses qui semblent estre dignes et
Raisonnables en ung juste homme . et en celuy que nous disons estre bon sont muees et
faictes contraires comme se un homme a deposé et mis en garde / Cent escuz en mon
hostel Raison veult que je les luy Rende mais se ung peu de temps aprés il devient insensé
et furieux et il vienne en mon ostel querir ses cent escuz . Je ne suys point tenu de les luy
bailler . Car il est aucunesfoiz juste de passer et ne garder pas des choses qui appar-
tiennent à verité et à foy ainçois se fault Rapporter / aux fondemens de justice que nous
avons baillez au commancement / dont le premier est que nous ne nuisons point à autrui
le second que on serve à la commune utilité / Et quant ces deux commandemens se
muent / l’office et vertu qui en descent se mue pareillement / et n’est pas tousjours une /
Et peut bien avenir que […] (R, fol. 11r) ;
. mais il advient aulcunesfois des temps esquelz les choses qui semblent estre raison-
nables en ung juste homme et en cellui que nous disons estre bon sont muees et faictes
contraires comme se un homme a deposé et mis en garde cent escuz en mon hostel .
Raison veult que je les lui Rende . Mais se ung peu de temps aprés il vient incensé et
furieux et il viengne en mon hostel querir ses cent escuz _ Je ne suis point tenu de les lui
baillier . Car il est aucunesfoiz juste de passer et ne regarder pas aux choses qui appar-
tiennent à verité et à foy ainchoiz se fault Raporter aux fondemens de justice que nous
avons bailliez au commencement . dont le premier est que nous ne nuisons point à aultrui
¶ Le second que on serve à la commune utilité . Et quant ces deux commandemens se
muent l’office et vertu qui en descent se mue pareillement / et n’est pas tousjours une .
É peut bien avenir que […] (A, fol. 127c [signes forts : « ¶ » | « . M » | « ø M » | « / M » [traces]
versus signes faibles : « . m » | « / m »]) ;
Mais il advient aucunesfois des temps esquelz les choses qui semblent estre raisonnables
en un juste homme et en celui que nous disons estre bon sont muees et faictes contraires
comme se un homme a desposé et mis en garde cent escuz en mon hostel raison veut que
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je les lui rende Mais se un peu de temps aprés il devient incensé et furieux et il viegne en
mon hostel querir ses cent escuz je ne suis point tenu de les lui bailler / Car il est aucune
fois juste de passer et ne garder pas de choses qui appartiennent à verité et à foy / ainçois
se fault raporter aux fondemens de justice que nous avons bailliez au commancement .
Dont le premier est que nous ne nuysons point à autrui le second que on serve à la
commune utilité Et quant ces deux commandemens se muent l’office et vertu qui en des-
cent se mue pareillement et n’est pas tousjours une / Et peult bien advenir que […] (V2,
fol. 154r [signes forts : « ¶ » | « . M » [rare] | « / M » | « ø + M » versus signe faible : « / m »
[rare]) ;
. Mais il advient aulcunesfois des temps esquelz les choses qui semblent estre dignes et
raisonnables en ung juste homme / et en cellui que nous disons estre bon / sont muees
et faictes contraires . Comme se ung homme a desposé et mis en garde cent escuz en mon
hostel / raison veult que je les luy rende . Mais se ung peu de temps aprés il devient
insensé et furieux / et il viengne en mon hostel querir ses cent escuz / je ne suis point
tenu de les luy bailler . Car il est aulcunesfoiz juste de passer . et ne garder pas des choses
qui appartiennent à verité et à foy / ainçois se fault rapporter aux fondemens de justice
que nous baille deux commandemens / dont le premier est que nous ne nuysons point à
aultruy / le second que on serve à la commune utilité . Et quant ces deux commandemens
se muent l’office et vertu qui en descent se mue pareillement et n’est pas tousjours
une . Et peult bien advenir que […] (L, fol. Avi v [signes forts : « ¶ » | « . M » versus signe
faible : « / m »]) ;
¶ Mais il advient aucunesfoiz des temps / esquelz les choses qui semblent estre dignes et
Raisonnables en ung juste homme ./ et se les meurs de celui que nous disons estre bons
sont muees et faictes contraires / la chose se mue / si ung homme a desposé et mis en
garde cent escuz à mon hostel . Raison veult que je les lui rende / Mais si ung peu de
temps aprés il devient insensé et furieux / et il viengne en mon ostel querir ses cent
escuz / Je ne suis point tenu de les lui bailler . Car il est aucunesfoiz juste de passer . et
ne garder pas des choses qui appartiennent à verité et à foy . Ainçois se fault rapporter
aux fondemens de justice que nous avons baillez au commancement / dont le premier est
que nous ne nuysons point à autruy / Le second que on serve à la commune utilité ./ et
quant ces deux commandemens se muent . L’office et vertu qui en descend se mue pa-
reillement et n’est pas tousjours une ./ Et peut bien avenir que […] (V1, fol. 10v [signes
forts : « ¶ » | « . M » | « / M » | « ./ M » versus signes faibles : « . m » | « / m »]) ;
Mais il advient aucunesfois des temps es queulx les chouses qui semblent estre dignes et
raisonnables en ung juste homme et en celuy que nous disons estre bon sont muees et
faictes contraires car si ung homme a desposé et mis en garde cent escuz en mon houstel
raison veult que je les luy rende mais si ung peu de temps aprés il devient incensé et
furieux et il viegne en mon houstel querir ces cent escuz je ne suis point tenu de les luy
bailler Car il est aucunesfois juste de passer et ne garder pas de choses qui appartiennent
à verité et à foy Ainçois se fault rapporter aux fondemens de justice que nous avons baillé
au commancement dont le premier est que nous ne nuisons point à aultruy le segond que
on serve à la commune utilité Et quant ces deux commendemens se muent l’office et vertu
qui en descent se mue pareillement et n’est pas tousjours une / Et peut bien advenir que
[…] (P, fol. 19v [signe fort : « ø + M », « / M » versus « m » [aucun signe de ponctuation à
proprement parler]).


