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Proposition de communication 

 

Le but de cette communication est de présenter une enquête menée, dans la cadre d’un projet de thèse, 

sur deux corpus de textes parallèles : un corpus de type qualitatif construit ad hoc et comprenant les 

quatre manuscrits et les nombreuses éditions du Mystère de la Résurrection d’Arnoul Gréban, qui 

s’échelonnent tout au long de la première moitié du XVIe siècle ; un corpus de type quantitatif 

constitué à partir des bases du Moyen français (1300-1549) et du français Préclassique (1550-1649) 

disponibles sur Frantext, composé de textes de théâtre du milieu du XVIe siècle. Ces deux corpus 

s’avèrent en effet particulièrement aptes à une recherche en diachronie courte portant sur le passage 

du moyen français au français préclassique ; les données qui seront mises à disposition nous 

permettront de mener des analyses fines sur des traits linguistiques qui ont subi des changements à 

l’époque en question. On sait maintenant que ce type d’étude constitue une contribution indispensable 

à la réflexion sur la périodisation de la langue. 

Les travaux de Bernard Combettes (2003) et de Christiane Marchello-Nizia et Combettes (2010), qui 

identifient des phénomènes évolutifs importants au milieu du XVIe siècle, ont poussé les historiens 

de la langue à déplacer la borne droite du Moyen Français vers 1550. Notre texte, composé vers la 

moitié du XVe siècle et proposé à nouveau au public par certains imprimeurs au tournant du siècle, 

couvre donc un empan linguistique très significatif et revêt un double intérêt : il peut nous permettre 

de repérer certaines tendances en cours entre 1450 et 1550, mais également d’évaluer le degré 

d’interventions des imprimeurs qui ont mis à la disposition de nouveaux lecteurs un texte composé 

cent ans auparavant. 

Dans ce cadre, nous avons décidé de nous intéresser à la spécialisation de certaines catégories 

grammaticales qui peuvent nous aider à déterminer le terminus a quo du Français Préclassique, dont 

la délimitation est loin d’être nette. Les travaux de Combettes (2011) ont montré, pour ce qui est des 

démonstratifs, qu’on assiste, au milieu du XVIe siècle, à la spécialisation de la série cel- dans les 

emplois pronominaux. Nous allons donc nous pencher sur l’étude des démonstratifs en prenant tout 

particulièrement en considération l’emploi comme déterminants des démonstratifs en cel- dans les 

structures du type « DETdem + NOMcom » et leur persistance dans la première moitié du XVIe 

siècle. La distribution de la forme ce, ainsi que la répartition des formes -ci et -là, seront à ce propos 

également prises en compte. 

Le cas échéant, notre enquête pourra être étendue à d’autres phénomènes linguistiques qui ont été 

retenus comme indicateurs du passage au français Préclassique ; entre autres, la distinction entre 

chacun et chaque et le développement de cette dernière forme, qui va constituer avec quelque une 

classe homogène de déterminants.  
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