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Avant-propos

Au tout debut de l"imprimerie au XVe st ec l e , les edl teura ne

cherchaient point a Innover. lIs se proposaient de diffuser au plus grand

nombre les ouvrages d�nt la popularite avait fait Ie travail des copistes

medievaux. Ayant les memes soucis pecuniers que les maisons d"edition

d"aujourd"hui, ils s"interessaient aux livres dont Ie succes etaient deja

prouve: d"abord la Bible, plus tard les contes populaires qui faisaient

tel1ement partie de la vie quotidienne. M�me si ces premiers I ivres

imprimes etaient abordables uniquement pour les riches, .t eur diffusion

sulvalt de pres les predilections de la masse populaire.

Quant a la forme exterieure des incunables, c"est a dire des livres

imprimes au debut de ce nouvel art, elle reste sensiblement identique a

celIe des manuscrits qu"ils devaient remplacer, pour la simple et bonne

raison que l"on ne peut tout changer en meme temps, sans eduquer Ie

public. Nous y trouvons donc comme dans les vieux manuscrits des lettres

d�nt la forme change selon la position qu"elles occupent. Nous remarquons

aussi quantite d"abbreviations, souvent heritees du systeme d"ecrire

1 at I n mal s aussi propre au fran9ais, qui aval ent faci l I te 1 a tache des

copistes et qu"ont du apprendre ceux qui s"initiaient a la lecture.

Par c�ntre, si les premiers edlteurs n"ont pas modifle la forme des

livres, 11 a bien fallu, pour atteindre un public plus etendu, niveller

les differences d"orthographe qui se trouvalent dans les manuscrits. Car,



7

autant un copiste pouvait facilement tranecr Lre dans son dialecte Ie

texte quill lisalt dans un autre , autant une edl t Ion dest Inee a une

dIffusion supeI'-I'egionale devalt pI'esenteI' une oI'thogI'aphe plus unifoI'me.

II en va de meme pOUI' Ie lexique. CeI'taines locutions dans une veI'sion

manuscI'Ite d/un texte, etant tI'OP I'egionales, ont ete I'emplacees pal' des

mots plus aboI'dables pal' Ie publIc etendu vIse pal' les editeuI's.

C/est justement la constatlon du reme l acement de cer tal ns mots qui

se tI'ouve a la base de cette etude. Nous nous sommes pI'opose de compaI'eI'

un manuecr l t avec un incunable de 1488, et d/en noter sur-tout les

changements d/oI'dI'e lexIcal. Des les tout pI'emleI's exemples, nous avons

remarque une tendance qu 1 p I us tard deva 1 t se geneI'a II ser , ce II e de

I'emp I acer avec un vocabu I al re p I us "fI'an9aI s de Pal' I Sll et plus moderne

des exprese ions so 1 t tI'OP I oca I es, so it trop usees pal' let emps. Nous

citons de nombreuses pI'epositions d�nt Ie I'emplacement commence a

s/opeI'er des Ie XIe siecle mals qui n/est pas termine meme a I/epoque de

notre Incunable; ainsi II all , du latIn APUD qui se confond avec II all du

latin AD et que I'enfoI'ce I/adjonctlon de HOC, l/ensemble donnant "apuec,

avuec, avecquesP etc.

Nous proposons donc ce memoII'e comme un pI'emieI' examen du phenomene

de I/evolution lexicale occaalonnee ou du moins pcussee par I I Invent ron

de l/lmprimeI'ie. Le champ est enoI'me, nous ne nous en cachons pas; nous

ne pI'etendons pas faire plus que de traceI' les contouI'S du pI'obleme, cal'

les etudes plus poussees qui restent a faiI'e occuperat ent un 1 inguiste

pendant plusieuI's vies.



CHAPITRE PREMIER: Le Cycle arthurlen

Le roman de Lance 1 at du Lac est compose en rea II te de dl verses

histoires qui au depart circulaient Independamment les unes des autres.

Conme bIen d/autres legendes, elles falsaient vraisemblablement partie

d'une tradItIon orale avant leur exIstence en fragments ecrits quI, par

I a sui te, devalent const I tuer I a base d/un ensembl e sui v l . La premiere

tradItion s/occupalt sans doute plus ou moins excluslvement des aventures

des chevaliers de la cour d/Arthur, roi de Bretagne.

N' ayant pu consu Iter 1 es premi eres versIons des aventures des

chevaliers d/Arthur, nous resumons ici les conclusions de Jean Frappier,

exprlmees dans Ie chapltre qu'll a contrlbue a )_/oeuvre collective editee

par R. S. LoomIs sur la 11tterature arthurienne au moyen age.1* Le

personnage de Lance lot est absent du rec it de Geoffroy de Monmouth,

Historia Regum BritannIae, et donc ne figure pas dans l a traduction

fran9alse falte par Wace et lntitulee BrYt. Lancelot est considere comme

Ie trolsleme cheval Ier de l a cour dans .Eak de Chretien de Troyes mais

soudain il devlent Ie heros du ree l t et I/amant de la reine Guenievre

dans Ie poeme de ChretIen Le ChevalIer de la charrette.2

L/evenement qui fournlt Ie titre de ce rect t de Chretien est l a

poursu I te par Lance lot des rav I sseurs de I a re 1 ne. Son cheva I mort, Ie

chevalier continue la poursuite dans l a charrette d/un naln. II l lbere

Guenievre et lIs passent la nuit ensemble. Par la suite, l'on accuse Ie

* Rous rappelons que les notes sont rassemblees apres les appendices, a
partir de Ja page 158.
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premier chevalier du roi d/avoir eu une liaison avec la reine et Lancelot

s/engage a defendre son honneur en combat singuller. 11 triomphe et tue

Ie chevalier qui avalt provoque Ie duel. Ce poeme a ete carmande a

ChretIen par MarIe de Champagne, a quI II attribue Nmatiere et sen",
_

Ie

fond et l/Intrigue de l/aventure.3 11 est generalement accepte quIll lla

ecrit entre 1170 et 1180.

Les premieres versions cycliques en prose se sl tuent a des dates

varIant entre 1225 et 1250, selon l/tntroductlon a la recente edItion de

la version non-cyclique par Elspeth Kennedy.4 Elles presentent un recit

un peu plus eoude que les versIons en vers et tlrent des elements de

dlverses sources. Cecl dIt, elles n/attelgnent pas Ie degre de complexite

que nous retrouvons dans Ie cycle Lancelot, ou de nouvelles Intrigues

sont souvent entamees avant la fin des precedentes qui restent suspendues

Jusqu/a un retour en arriere. Cette technique d/entrelacement est une des

caracteristiques du cycle en prose.

Le Lancelot dy Lac, d�nt nous examinerons Ie debut dans notre etude

lexicale, comprend troIs partIes: Ie Lance]ot ou encore Ie "Lance lot

proprel (1 a vie de Lance lot et I a naissance de Gal ahad, son f 11 s), LA

Qyeste dy Saint-Graal (ou Galahad prend la rei eve heroTque de son pere)

et La Mort Ie roi Arthur (1 es aventures des amants, 1 e bannissement de

Lancelot de la cour d/Arthur, la saisie du trOne par Ie neveu d/Arthur et

la batalIIe ou meurt Ie rot). 11 n/est pas inutile de preciser que tous

les tltres avec Ie prenom "LancelotN ne sont pas equIvalents: Lancelot

tout court signifle Ie recit de Ia vIe du heros depuis la fulte de ses

parents jusqu/au debut de la Qu�te du Graal, alors que Lancelot du Lac

comprend les trois parties Indlquees ci-dessus. Le ·cycle
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Lancelot" enfln lndlque un ensemble ou d'autres �crlts ont �t� assocl�s

au Lancelot dy Lac; leur substance )es sltue avant )e Lancelot. Ainsl )e

Merlin raconte l a Jeunesse d'Arthur et ) 'Estolre dy Saint-Graal trace

)'hlstolre de l a coupe de l a Cene et exp)lque conment e l l e a fini par

arrlver en Bretagne.

Kennedy I ndl que dans )' I ntroduct 1 on a son �dl t I on du Lance I ot

non-cyclIque que ce texte a ctreute Independaament du cycle; ainsl sa

versIon des fal ts ne nous concerne pas. Nous renvoyons Ie )ecteur

souc1 eux d'examlner de plus pres l'entre)acement du Lancelot dans

J'hlstolre cyclique au pr�ambu)e de Kennedy et surtout aux IndIcations

blb)lographlques qu'elle y communIque. SeI�n Kennedy, la versIon lsol�e a

servl de trame pour l'�)aboratlon du cycle entler.5

* * *

Les r�sum�s du Lancelot dy Lac ainsl que du cycle entler sont tres

nombreux; par exemp)e, Ie premIer appendlce de l'�tude de FerdInand Lot6

constltue une analyse du ranan longue de quelques clnquante pages et

comprend une masse de d�tal) quI seralt superf)ue dans une �tude )exlca)e

cOllIDe l a pr�sente. Nous nous contenterons de tracer quelques points

saI))ants du r�clt quI touchent aux personnages princlpaux, surtout ceux

quI flgurent dans nos exemp)es lexlcaux •

.

Lancelot est )e fils du roy Ban de Benorc et de sa femme H�)ene. Au

d�but du reet t Ban est attaqu� par son enneml C)audas et 1) dec Ide de

ful r ) orsque Arthur ne repond pas a sa demande d' al de. I) ) al sse son

chateau entre )es mains de son neveau Banin mals un des s�n�chaux de Ban

trahlt son seigneur et livre Ie chateau a Claudas. Ban se retourne en
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fuyant et volt que Claudas a mls Ie feu a son chateau. Aussitot, il meu�t

de deull. La Dame du Lac emporte Lancelot pendant qu/HfHene exprime sa

trlstesse a la mort de son ma�i. Elle est doublement accablee et decide

de se retlrer du monde dans un couvent. Elle y retrouve sa soeur Evalne,

veuve du roy Bohort, Ie frere de Ban.

Evalne a dO cenf ter l a sauvega�de de ses deux enfants Boho�t et

LIonel a Pha�ien, un vassal de Claudas. Ces enfants sont les he�ltie�s du

t�One que Claudas veut saisI� et Pha�Ien espere p�ofIte� de leu� survie

quand lIs seront en age de �egne�. Sa femme a une liaison avec Claudas et

1 u 1 �eve 1 e que son mar I cache 1 es j eunes pr I nces . La Dame du Lac fa i t

eduquer Lance lot pour en fa I re un cheval I er • ElI e reuse I t a I 1berer

Bohort et LIonel d/entre les maIns de Claudas.

Lance)ot part a la cou� d/A�thu� et fait ses p�euves de chevalIer.

11 recol t son cousin Lionel et I/alde dans sa fo�mation cheval ereseue ,

Apres malntes vlctolres sur Ie champ de bataille aussl bIen que dans les

tournols, 11 devlent I'amant de la relne. Une potIon magique lui fait

crolre quill est avec Guenievre lorsqu/il engendre Galahad. Lancelot faIt

penitence pour son adultere avec la reine et delaisse sa mattresse mals a

cause de son peche il ne pou�ra partlciper a la compagnIe quI �etrouve Ie

Graal. Galahad reste Innocent et reusslt la OU son pere n/a pu Ie falre;

II meurt apres avol� partIclpe a la gloi�e de la �econquete.

Au debut de La Mort Ie rol Artu, Bohort raconte ses mesaventures

pendant la Qutte du G�aal et A�thu� fait noter les exploits de ses

cheval lera. Lancelot �etanbe dans l/adu)te�e avec la relne et Ar thur

flnlt par Ie savolr. Le rol chasse Lancelot et pa�t luI )Iv�er batallle

mais I I app�end que son neveu Mordrec veut satetr )e trOne et i I est
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oblige de rentrer a Logres. Arthur est mortellement blesse en bataille,

sa femme prend Ie voile et Lancelot se fait ermite. A sa mort, Ie heros

est en terre au chateau de la Joyeuse Garde.

* * *

11 suffit de tres peu de lecture de ce recit pour s/apercevoir que

nous avons affaIre a une sorte de roman fleuve medieval. Les exploIts des

heros sont souvent invralsemblables, les amours 'predestinees' sont

frustrees par les plus blzarres malentendus. Les deux amants s/aiment, se

delaissent, ranpent et font la paix conme s/il s/agissait d/un fIlm de

deuxleme categorie. Au faIt, lion pourrait rajouter des sous-intrigues a

volonte au milIeu du lIvre sans pour autant en changer la dIrection. Ce

genre de Iltterature est inflnlment delayable a condItIon de respecter

les princlpes de base: la hierarchle chevaleresque et les conventIons de

I I amour courtois.

Mais c/est justement cet aspect de mutabIllte quI faIt I/lnteret du

texte pour notre etude, car un livre que lIon peut adapter Ilbrement aux

exigeances de son public, que lion peut allonger avec de nouveaux reclts,

est Ie genre de texte dont on n/hesite pas a modifIer Ie langage pour

mieux refleter la reallte I inguistlque de I/epoque ou I Ion Ie met en

circulation. Sans cette flexlbillte, Lancelot du Lac aurait pu devenir,

comme a certaines epoques la BIble, un livre auquel on n/ose toucher par

cralnte dlen fausser Ie sens, un lIvre ou II semble preferable de garder

les ancIennes expressIons, bIen que personne ne les comprenne plus, par

respect pour une autorlte reveree.
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Dans Ie chapitre suivant, nous examinerons les questIons du cycle en

tant que document quI se transmet, quI se modifIe, quI se flge et quI se

transforme a nouveau. Le LanceJQt est un texte quI se sl tue dans une

tradItIon Iltteralre mals aussl populaire, InspIre d/une certalne

conceptIon de la glolre royale et chevaleresque et quI fInlt comme

premier ouvrage mondain dans 11 atel ier d/un groupe d'edl teurs de textes

religieux. Ces Imprlmeurs citent les chevalIers du roy Arthur comme des

exemples de vertu dont la conduite est dlgne d/imitation. Leur reverence

pour les heros tradult une Inmense popularIU, c/est la force qui a

soutenu un r�clt pendant au moins troIs cents ans. C'est une des raisons

d/une remIse a Jour contInue qui nous a permis d/6tudier une culture et

une langue quI muent et se renouvellent constamment.



CHAPITRE II: La Transmission textuelle

Cormne nous 11 avons suggere, Ie cycl e arthurien a fai t 1 I objet de

plusleurs remaniements avant dlen arriver au stade qui sert de base a

notre etude. II serai t i nteressant de consi derer que 1 ques etapes par

I esque II es sont passees I es aventures de Lance lot et d'Arthur. Nous

lalssons de cOte les versions en rime datant du XIIe siecle puisqu/elles

ne font pas partie du cycle proprement dlt.

Nous trouvons plus utile d/aborder tout de suite les manuscrits en

prose, qui, des leur apparition, constituent un effort d/integrer les

divers fIls de l/hlstoire, m$me si H. Oskar Sommer a qualifie cet

ensembl e de "pas trop harmonleux".1 C.E. Pickford, dans son preambu I e a

notre facsimile, fait allusion a quelques deux cents copies manuscrites,

certaines Integrales, d/autres fragmentaires, chiffre qui selon lui

temoigne de la grande faveur qu/accordait Ie public medieval au recit.2

En general, les copIes ccneervees jusqu/a nos Joura, surtout celles du

XIIIe siecle, sont assez peu ornees, sans beaucoup d/enluminures. Selon

Sonmer, cela suggere que l a reproduction etait mot l vee par interet a

l/lntrigue, a la difference des copies produites plus tard, souvent assez

richement crnees mals qui devalent serv l r plus a I/esthetique quia la

Iecture.S

Alexandre Micha a publle dans plusieurs numeros de Ja revue Romania

une etude en profondeur des manuscrits qui lui ont servi pour etablir sa
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recente edition critique du Lancelot.4 Puisqu/ils recoupent Ie meme

territoire que ceux du cycle entier, nous reprenons lcl les conclusions

de ses articles quI sont d/une precision et une c l ar te que lion ne

saural t depasser. Micha a recense une centaine de fragments dont 1 es

dates de copie s/eparpillent entre Ie milieu du XIIle s1ecle et la fin du

XVe. II s/est limite aux plus anciens manuscrits en etablissant la base

de son edl tlon pour ev l ter une eventuelle contamInatIon par dl autres

versions qui auralent pu circuler a I'epoque des plus tardlves.

La seu I e edi t ion cr 1 t 1 que de II ensemb l e du eve 1 e Lance lot (depu Is

I/Estolre del Saint-Graal Jusqu" a La Mort Ie roi Arty) reste ce l l e de

Sommer. Parmi deux cents manuscrits il a choisl comme base de son edition

les manuscrlts Add. 10292 a 10294 de la British Library pour les raisons

suivantes: la courte dIstance qui separe Londres de son domicile a

Camberley dans Ie Surrey, un manque d/eclairage electrique a la

Bibllotheque Nat Ional e, et l e fai t que I es manuscr its de Londres 1 ul

semblaient aussi fiables que ceux de Parls.5

L'edltlon de Sommer suit de tres pres Ie texte de ses manuscrits de

base, a part Ie fait quill a transcrit en toutes lettres la plupart des

abbreviations scribales. II a lalsse les "&' et les chlffres romains tels

quels et a reprodult des enlumlnures et de grandes Inltiales et prodult

alnsi ce quill est convenu d/appeler une edition diplomatique. La graphie

suggere un coplste pIcard: Ie son Ikl est ecrlt "k" et non pas Dqu", "ch"

indlque la palatalisation de "c" devant "eD et II ill .

Nous avons ecarte cette edition comme base de notre etude parce que

la presentation nous semblait parfois arbltralrement archatsante lorsque

Sommer auralt pu la rendre plus claire. Pour ne citer qu/un detail, 11 y
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a un flottement entre IVI et lUI qui ne correspond nl a une real l te

phonet l que c l es deux lettres ayant Indifferemment les valeurs de flU" et

·vu modernes), ni a une convention orthographique (d/aucuns mettent

touJours IVI a I/lnitiale et lUI partout ail leurs). L/editeur facillte la

comparaison avec d/autres formes du texte en Indlquant soigneusement la

fin des phrases de I/original et reJoute pour la c l ar te des majuscules

qui ne figuraient pas dans les manuscrits. Nous trouvons quIll aurait pu

indlquer aussi les contractions par un signe graphique sans compromettre

sa fldelite aux manuscrlts. II donne lell pour net le" et n/emplole pas

d/apostrophes; alnsi umeurentn represente Im/eurentl ou Imeurent/. Bien

que Ie contexte permette de distinguer ces cas, l/application des

conventions modernes de ponctuation n/auralt guere ete mal placee.

Nous ne voudrions pas donner I/impression d/avoir choisi une base de

recherches pour de simples raisons de facilite de lecture. Nous avons

procede a une comperal son de p lual eura endroits de l r Incunab l e cOte a

cOte avec toutes )es editions modernes que nous possedons, et n/ayant pas

trouve de grand ecer t entre elles au niveau lexical, nous avons opU

comme base pour celIe de Micha. Elle regroupe les meilleures techniques

de la recherche moderne et se base SUI' une serie de manuscrits choisis et

assortis mlnutieusement au I ieu de suivre servilement un seul manuscr l t

dans Ie voisinage de l/editeur.

Les manuscrlts de la BrItish Library figurent dans I/etude publlee

par Micha dans la Romania come un premier pas vera son edi tion du

Lance)ot qui remplace les tomes III, IV et V de I/edltlon de Sommer. II a

garde I/Add. 10293 pour Ie premier tiers du roman mais ne I/a publie

qu/au tome VII de son edi t Ion , s/etant cru oblige de re ral re aux six
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premiers tomes les partIes quIll jugeaient lnsuffisantes chez Sommer. Nos

recherches lexicaJes etant basees sur les premiers chapltres du Lancelot,

donc sur sa transcription de I/Add. 10293, nous nous bornerons ici a une

esqulsse raplde des manuscrlts quI ont servi aux premiers tomes de son

edition et qui ne nous ont pas fourni d/exemples.

Pour les tomes I et II de son edItIon, Micha a choisl Je manuscrit

45 du Corpus Chr Istl ColI ege a Cambr Idge. 6 Ce manuscr it date de 1 a

deux l eme mol t l e du XlIIe siecle. Pour ses tomes IV, V et VI Micha a

transcr it) e manuscr it D 899 de I a col) ect Ion Rawlinson d/Oxford, qui

constltue Ie dernler tiers du Lancelot. Micha rr ava l t pas ment l onne ce

manuscrlt dans ses premiers articles de la Romania; II est apparente au

344 de la Bibliotheque Nationale, quI lui date du milIeu du Xllle siecle.

Le tome III de Micha reprend des versions courtes de divers recits

presentes dans les deux premiers volumes. Micha change si frequemment de

manuscrit de base, et les versfons en question ont si peu de rapports

avec nos recherches, que nous nl avons pas vu l/ut l l I te de signal er ses

sources. Le lecteur soucieux de les retracer trouvera une documentation

complete dans les articles de la Romania que nous citons, ainsi que dans

I I introduction du troisieme tome ou 11 resume lul-meme ses conclusions ..

Nous devons signaler aussl l/edltlon de Jean Frappier de La Mort Ie

rol Artu que nous avons exeml nee br l evement et dont nous avons tire

quelques exemples pour notre etude lexlcale.7 Frappier cherchait surtout

a combler les lacunes du tome VI de l/edition de Sommer qui trahissent Ie

chotx lImite de manuscrlts dont dlsposalt l/Anglais. Son manuscrlt de

base est l/Arsenal 3347, qu/il a decrit dans sa premIere edItion critique

publ Iee en 1936. Nous rr avcns pu consulter cette vleille edl t l on mais
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Mlcha mentionne Ie manuscri t dans ses articles preliminaires. Vu quIll

n/a pas edite cette partie du roman Micha rr a pas fourni d/indications

preclses sur la filIatIon de cette version par rapport aux manuscrits de

base de son edItion mais 11 remarque quIll s/agit dlun manuscrit du Xllle

slecle.8

Slgnalons que nous ne nous sommes pas bases sur I/edition de Frappier

pour Ie gros de notre etude parce que nous prefer ions prendre comme point

de depart Ie premier tiers du cycle. Cette premiere partie a ete editee

plus souvent que La Mort Ie roi Artu et Ie nombre de copies, presque cent

manuscrits pour Ie debut du cycle contre une cinquantaine signalee pour

La Mort, nous semblait promettre une representation plus vaste des

di verses tendances de I a transmi ssi on textue II e. Nous avons d' ai II eure

ccnrronte des endroits de I/incunable aux edl t Ione
t

de Frappier et de

Sommer pour constater que II agencement des phrases dans II edl t ion de

Sommer suggerait une filiation assez proche avec I/incunable alors que Ie

texte etabli par Frappier en etait un peu plus eloigne. En fin de compte,

sl nous avlons voulu consf derer unlquement La Mort Ie rol Artu, nous

aur ions ete amenes a su i vre II edi t i on de Sommer a cause dl une f l l I at 1 on

apparemment rapprochee de I/incunable. Mals la comparaison de I/incunable

au texte de Micha nous a fourni suffisamment d/exemples lexicaux pour

notre etude, avec 1 es avantages que nous avons evoeues p I us haut; I es

exempJes reJeves dans La Mort Ie roi Artu sont plus ou mains accessoires.

Nous en arr Ivons a l r Incuneb l e punl l e en 1488. C/est l e reeu l tat

dlun partage de travail entre deux editeurs, Jean Dupre de Paris et Jean

Le Bourgeois de Rouen. Comme nous II avons deja signa I eo, I es premiers

editeurs se sont laisse guider dans la presentation de leurs livres par
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la forme des manuscrits quills lmitalent. C/est ainsl que Dupre, qui est

a I/origine du projet d/imprimer Ie Lancelot du Lac, a choisi une forme

de typographle qui ressemblait Ie plus possIble a I/ecriture des copistes

des mei I leurs manuscr! ts. Pour la meme raison, il a l al sse des blancs

dans Ie texte en tete de chap i tres et de paragraphes OU I es acheteurs

plus aises de I/edition pourralent taire mettre des enluminures et

initiales en coule�rs. Nous trouvons parfois indiquees dans les trous les

lnltiales quill fallait mettre, parfois pas, selon qu/elles etaient

evidentes ou non d/apres Ie contexte.

Dupre a commence par imprimer des Ilvres ecclesiastiques dans son

atelIer parisIen mais peu a peu 1 I Instal Ie son materiel chez d/autres

edlteurs, dont Jean Le BourgeoIs a Rouen.9 Quand 11 a decIde de publier

Ie Lance} ot du Lac i I a propose de cont ler au Rouennais I a mol t i e
:

du

travail pour expedier la besogne. L/Incunable a donc ete publie en deux

parties, la premiere sortant de chez Le Bourgeois Ie 24 novembre 1488 et

I a deux! erne deja Ie 16 septembre, donc deux mois plus tOt, ce qui est

peut-etre une preuve de la mattrise de Dupre.

Comme l/indique Proctor,10 la typographie est strictement semblable

en tre I es deux part 1 es sau f que 1 ques maj uscu I es rna I assort i es pour 1 e

tome de Le Bourgeois. II identifie I/ensemble comme suit: edition folio,

20 lignes occupant 106 mm, typographie partout celIe de Jean Dupre.

L/artlcle de Proctor comprend une reference a I/article 9849 du catalogue

Hain, de 1838, qui ne nous a pas fourni plus de renseignements que celui

de Proctor. Le catalogue des Incunables aux bibliotheques des Etats-Unis

a recense un exemplaire du tome II a la bibliotheque Newberry de

Chicago.ll Les caracteree sont des lettres de forme, un style frequent
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pour des livres ecclesiastlques et que Dupre a recycle pour ses

impressIons populaires.

La BrItIsh LIbrary possede un exemplaire du deuxieme volume publie

par Le Bourgeo I s a Rouen e t con f 1 rme que I a typograph i e est ce l l e de

Dupre sauf des "c" et des IIOA d/une autre fonte. I I y a deux especes de

D 1", l"une "demesurement pet 1 te". I I y a 48 I ignes par colonne avec un

en-tete qui donne Ie titre courant de la partie.12 Le premier tome ne

figure pas dans Ie catalogue de la BrItish Library.

Le facsImile dont nous nous servons date de 1973; II est edite par

Ie Schol ar Press a I I k I ey dans I e Yorkshire et reprodul t II' exemp I ai re

detenu par l a Blbllotheque Natlonale du Pays de Galles a Cardiff. Les

supp lean ts de deux feu il lets defectueux de II' or igina I son t donnes en

appendice, Ie premi er tire d/un exemp I aire de I a Br it Ish Library et l e

deuxleme, de la bibliotheque BodleIan a Oxford.

A defaut d"une description detail lee d"un exemplaire original, nous

nous permettons de decr lre Ie premIer tome du facsimile. En plus des

IndIcatIons de Proctor, nous remarquons que les deux colonnes dl'ecriture

sont separees par un espace de 13 Mm. Les cahlers, sauf Ie dernler, sont

de quatre feuilles et sont chacun IdentIfIes par une lettre, les lettres

majuscules faisant suite aux minuscules. Ll s vont de "a" jusqu"a "L". II

manque dans l a sequence les lettres "J"; "u" et "w"; "J" etal t cons l dere

encore a l/epoque comme une variante de "1", "v" servait a la fois pour

"un et "v" modernes, et deux "VII pouvaient au besotn rendre notre "W".

Les quatre feuilles sont pliees pour former Ie cahier et presentent donc

16 faces. Elles sont numerctees de "i" a II l I I i II dans l e coin l nfer leur a

drol te l orseue depllees, ce quI donne une al ternance de quatre pages
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numeroteee sui vtes de quatre autres sans aucune indication de cahier ni

de feuille. Le dernler cahier n'a que deux feuilles, "L.I" et "L.II". Un

autre cahier de deux feuilles "aa.l H et "aa.il" a ete ra.loute au debut et

comporte la table des mat leres et Ie prologue ainsl qul'un. premier

xylographe. II y a un xylographe au debut de chacune des cinq divisions

dans Ie texte, qui sl'echelonnent sur les deux tomes. A la fin du premier

tome, il y a une feuille, sans doute reliee au volume independamment, quI

comporte la table des matl�res de la preml�re partie du tome suivant. Le

deuxt eme tome est reI ie de l a m�me fa90n. Les cahiers du debut sont

lndlques par des lettres majuscules; l c l , "X", nyn et "2" manquent en

plus des lettres absentes du premIer volume; apr�s "V" suIt une serie de

minuscules doubles, de lIaall a ukk". Les cahlers ont chacun quatre

feuilles.

* * *

En mettant Ie livre a la portee de la nouvelle classe commer9ante et

des artIsans Il'lnventlon de ll'lmprimerie a profondement affecte la

cul ture en France, car pendant Ie monopole des manuscri ts seuls les

nobles pouvaient s'offrir des Ilvres. Puisqul'un examen de tous les effets

de la distribution des Ilvres imprimes depasserait les crit�res de

ll'etude lexicale que nous faisons lcl, nous ne pouvons qul'indlquer que Ie

lecteur qui voudra considerer les changements culturels causes par

ll'lmprimerie en trouvera une etude detaillee dans un tralte historique

ecrit par Elizabeth Eisenstein.1S Dans son vaste examen, )I'auteur touche

aux questions du commerce, de Il'enseignement et du decalage entre les

diverses classes soclales.
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Slgnalons lcl un aspect de l'lmpression quI Joue un rOle primordial

pour notre travail, la question de la langue. II est bien evident que les

edlteurs avalent tendance a Imprimer la langue urbaine des centres OU ils

s'lnstallalent et non pas les dialectes de la campagne avolslnante.

Pendant un certaIn temps l'e£fet en a ete de retarder la diffusion des

textes aupres des villageois qui etaient souvent analphabetes mais qui en

plus avalent du mal a comprendre les parlers citadins. Par la suite les

livres ont pousse les campagnards vers l'apprentissage de la langue des

grands centres de l/imprimerie, Paris, Lyon et Bordeaux.

Nous aborderons dans Ie troisleme chapitre des questions de methode

dans notre etude: nous exp 1 i querons conunent nous avons procede a I a

recherche, l/elaboratlon, et Ie classement de nos exemples lexicaux. Nous

exposerons aussi les limitations de notre etude et la presentation

physique des donnees dans les chapitres d/analyse quI sulvront.



CHAPITRE III: M�thodologle

Nous tenons a exposer lci les d�talls de notre fa90n de proceder

dans I "�Iaboratlon de l a pr�sente �tude et surtout notre man l ere de

pr�sen ter nos exemp I es et nos cone I us Ions. Au d�part , persuad�s que

I"�tude de deux versions dlff�rentes d"un m�me texte m�dl�val fourniralt

des exemp I es de changemen ts I ex I caux appr�c I ab 1 es, nous avons cOlIlDenc�

par une lecture rapide de l"Incunable cOte a cOte avec I"�dition de Micha

pour cerner I"�tendue des tendances de changement et pour d�couvrir les

aspects moins susceptibles de changer. Nous avons proc�d� a une deuxieme

lecture, une phrase a l a fols, et avons entreprls 1"�tabl1ssement de

quelques clnq cents fIches. Elles comportent chacune un mot -- ou, plus

rarement, une palre de synonymes ou un membre de phrase -- que nous avons

copI� dans Ie contexte, avec une r�£erence a la posi tlon du mot dans

I"�dltlon de l"anclen manuscrlt, ensulte Ie mot �quivalent de I"�ditlon

de 1488 avec r�f�rence. Dans la plupart des cas, Ie contexte de la phrase

�tan t I dent I que pour 1 es deux cas, nous ne I" avons pas recop I � pour

1"lncunabJe.

Nous avons termln� la recherche d"exemples a la premIere colonne du

deuxleme cahier de J"incunable, ce qui correspond au hultleme chapitre,

cinquleme section de I"�dltlon de Mlcha. Nous avons recense quelques

exemples dans I"�dltlon de La Mort Ie Roi Arty de Frappier dans Ja partie

qui correspond au cahler Pddl du deuxleme volume de I/lncunable.
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Apres l/�llmlnatlon de quelques exemples quI d�passent les llmltes

que nous nous sommes flx�es avant d/entreprendre les analyses lexlcales,

ces fiches sont pr�sent�es dans les llstes qui constituent les appendices

de ce volume, p. 141 ss. Nous rappelons Ict l e systeme utI I Is� pour

locallser les exemples dans Ie texte. Les r�f�rences aux �dltlons

critIques sont de deux types. Les chlffres romalns font ref�rence aux

chapltres du tome VII de l/edltlon de Mlcha, et les chlffres arabes quI

su I yen t reprennen t ses sous-dl vis Ions. Les sect Ions ne depassan t guere

une qulnzalne de I Ignes, nous avons jug� peu utile d/y apporter plus de

pr�clslon. Les autres r�t�rences, toutes a I/lnterleur du premier

chapltre de Frappier, ne comprennent que deux chlffres arabes quI

lndlquent sectIon et IIgne respectlvement. Les r�t�rences a I/lncunable

sont n�cessairement plus longues, car nous tenlons a garder les chiffres

romalns de I/orlglnal qui correspondent chacun a quatre coJonnes

d/�crlture. Le lecteur trouvera d/abord une lettre minuscule quI indique

Ie cahler sulvl d/un chlttre romaln qui pr�clse une des hult teullles du

cahler. Les quatre premieres teuilles sont lndlquees par leur chlffre

d/orlglne mals les dernl eres, etant chacune I/autre moltle d/une des

premieres, ne sont pas numerot�es et nous leur avons attrlbue un chlffre

de ·v· a ·vllP. Sulvent deux chlttres arabes, Ie premier indiquant Ja

colonne (1 et 2 se trouvent au recto, 3 et 4 au verso de la feuille) et

Ie deux I eme , Ja llgne. Nous Indlquons aussl dans la cernlere col onne

l/endrolt dans les chapltres IV a IX de notre �tude ou nous abordons une

exp l Icat Ion de teJ ou tel mot: Ie premIer chlffre arabe lndlque Ie

chapltre, Ie deuxleme, la sectIon.
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Notre premiere liste est c l aseee selon les ancIens manuscri ts et

suI t un ordre I emat lse: part I s de 1/ordre al phabet I que, nous avons

regroupe les mots qui apparaissent sous plusleurs formes ou orthographes.

Nous avons egalement rassemble les mots de mtme racine portant dIvers

prefixes. Pour la liste classee selon I/ordre de I/incunable, seules les

varlantes purement orthographlques ont perturbe I/ordre alphabetlque.

Nous avons adopte certaines conventIons dans Ie texte de cette etude

pour signa I er I a source des exemp I es. Les gu II I emets, en p I us de leurs

fonctions normales, indlquent que nous citons une version manuscrlte, les

parentheses trlangulalres, < >, que nous cltons Il'lncunable. Un mot cIte

entre guillemets simples est une traduction en fran9aIs moderne et un mot

en lettres majuscules Indlque une etymo)ogle. Autrement nous sulvons

I/usage. re9u en matiere dl'etudes linguistiques: par exemple, Ie symbole *

Indique une forme hypothetlque, reconstruite dl'apres les reg)es de

transformation mais sans attestation ecrite.

Nous voudrlons signaler au passage un certain nombre de differences

entre les manuscrlts et l r Incunanl e qui nl'lnteressent pas dlrectement

notre etude. Alnsl, des references toponymlques changent, comme sl a un

stade situe entre les deux versions un copiste sl'etalt occupe a modifier

Ie terri tolre dent parle Ie reel t pour un pub) lc plus etendu. Pour ne

citer qu/un exemple, dans Ie passage au debut qui situe I/Intrigue, I/on

a remplace IAuvergnel par <Allemaigne et Escosse>.

II y a egalement des passages absents de I/une ou }/autre version,

des endroits ou Ie manuscrlt part dans une longue explication redulte en

simp Ie proposi t Ion dans II Incunabl e, ou encore ou I' i-ncunabl e presente

des detal I s que Ie manuscr 1 t passe sous sil ence. Vu que I a parente de
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l/lncunable n/est pas sufflsamment eclalrcle, c/est a dire quill nous a

ete ImpossIble de la dedulre de I/apparat crItique des editions modernes,

nous ne pouvons dire avec certl tude que ces changements majeurs soient

Imputables a Dupre et Le Bourgeois. Par centre, les copistes medievaux

n'hesitalent pas a se facillter la tache en simplifiant des propos,

falsant alnsl une espece de 'lectio faclliorll au nlveau du paragraphe, et

il seralt difficlle de dlstlnguer les cas ou la sImplification d'un texte

provient d'un desir d'expedier la besogne des cas OU un copiste presse a

provoque la perte d'une certalne quantlte de texte par un saut entre deux

repetitions d/un marne mot, Ie homoioteleuton.

Rous devons signaler aussl bon nombre d'exemples qui rappel lent que

Ie systeme latIn de declinaison, deja redult a I'epoque de I'ancien

fran9ais aux cas suJet et regime, aval t canpletement disparu au XVe

siecle. Par exemple, alors que Ie manuscrlt conserve la dlstlntion entre

IIAgraval ns. (cas suJet slnguller) et UAgravaln" (cas regime slnguller),

l'incunable n'a que des formes generalisees, sans ·s· pour Ie singulIer,

et avec IS' au plurlel. La vIellle decllnalson imparisyllabique, deja en

declin en ancien fran9ais, a disparu et ne survivent que les formes

courtes: IIserours', ancien cas regime pluriel, est remplace par <seurs>,

les cas objet slnguller avec un us· du plurlel analogique.

Enfin, II taut evoquer les latinismes orthographlques qui s'lnserent

dans Ie texte de I'lncunable. <escrlpt> remplace 'escrit", rappelant Ie

.pl du participe latIn SCRIPTUM. Rous trouvons <sceust> pour II sot. avec

un IIC" cense venlr du latin SCIRE, bien que "savoir" derive du verbe

SAPERE. Ces changements peuvent s'expliquer par un destr d/tHaler les

connaissances -- Ie XVe siecle ressent deja la poussee vers les



27

classiques. Le Upl de <escrlpt>, en tout cas, n/a Jamals �t� prononc�,

ce qui revlent a dire quill s/aglt d/un changement vlsuel. D/ailleurs, la

plupart des exemples que nous avons rencontree dans ce danaine ont �te

reslmpllfi�s par les r�formes ult�rleures qui ont r�tabll une orthographe

plus phon�tique.

Nous avons rencontr� un autre type de changement orthographlque quI

s/expllque par un deslr de rendre Ie reel t plus lisible pour un public

national. Mettre <election> pour "eJelchon" fait partie de ces efforts,

lelelchonl etant un plcardisme que les gens de Paris, par exemple,

n/auraient pas compris. Dupre et Le Bourgeois savaient fort bIen que leur

entreprlse devait, par un grand tfrage et un texte unlversellement

comprehensible, attelndre Je plus grand nombre. Les efforts vers un

lexique et une orthographe natlonaux a la veille de la Renaissance sont

abordes dans I es chap I tres V et VI du II vre de Ferdl nand Brunot sur

I/hlstolre de la langue, auxquels nous renvoyons Ie lecteur pour plus de

detail sur Ie probleme de la langUe nationale.1

I I y a une cat�gorle de mots que nous nl abordons pas en regIe

generale dans nos recherches etymologlques. Le remplacement du verbe

"temoignolt" par (reputolt> fait partie de ces mots. La phrase du

manuscrlt donne la lecture: IJe vous ai tenu dusques chi et quldi� a

moult lolal, et 11 rols Bans vostre sires vous I tesmolgnoit'• La lecture

de l/lncunable est presque du fran9ais moderne: <je vous ai tenu

Jusques-cy a moult loyal et Ie roy Ban vostre seigneur vous reputolt pour

tel>. 11 est �vldent que les deux verbes pourralent etre equivalents dans

certaInes circonstances dans la langue moderne et 11 nous semble peu

probable quIll y ait eu un effort de rendre plus claire la construction
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verbale. Ceci nous a amenes a ne pas examiner la fiche de plus pres, bien

qu/elle f.lgure touJours sur nos llstes en appendice. Nous avons e l Imlne

certaines autres de nos fiches pour 1 a mente raison: nous pensons a

• sorrent I remplace par <sourdlrent>, c/est a dire des cas OU nous n'avons

pas affaire a un remplacement avec changement d/etymologle. Nous

n/examlnons pas non plus les cas comme "sauter' remplace par <se lancer>,

• souspechouno I til ,
SOUP90nna it I, remp I ace par <penso it> , OU lion ne peu t

entrevoir de raisons linguistiques pour Ie changement, ayant affaire a un

simple echange de synonymes.

Nous signalons enfln un usage dans les chapitres d/analyse qui

pourrait paraltre arbitralre mais qui permet d"alleger la prose. Nous

serons souvent emenes a parler du texte de l r Incuneble de 1488 et de

clter des exemples de son langage que nous presenterons comme l"usage de

Dupre et Le Bourgeois, les deux edlteurs quI se sont partage Ie travail

d/lmpresslon. En faIt nous ne sommes pas en mesure de dIre que l r un ou

l/autre de ces edlteurs alt modlfle l e texte personnellement avant de

I/lmprimer. De par sa longue experience de I I ImpressIon, II est

vraisemblable que Dupre etait plus dans une position de changer tel ou

te I detail du texte ou de son I angage pour Ie pub I Ic qu" I I v l sal t. Le

Bourgeois, autant que nous avons pu determiner, etalt en quelque sorte un

debutant a qui Dupre avalt conf Ie la moltle d/un travaIl excesslvement

long. Cecl dlt, Dupre a tres bien pu confier la mise a Jour du langage a

un edlteur de texte ou un groupe d/�dlteurs quI lui auralt fourni une

version prete a imprimer, comme les editeurs modernes Ie font. N"ayant

pas trouve de trace de ces eventuels remanleurs, nous continuons a clter

Dupre et Le Bourgeois.
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Nous nous pencherons dans les chapltres qui sulvent sur l'analyse de

plusleurs categories de changements Intervenus entre nos deux stades du

cyc Ie. Nous ccemencerons avec dl verses part i cu I es d' agencemen t qu 1, du

faIt de serv lr a la constructIon de la phrase, re levent plutot de la

syntaxe que du lexIque, oont la plupart ne se pr�tent pas toujoure au

genre d'expllcation etymologlque et historique que nous nous proposons de

presenter dans les chapltres V a IX pour les verbes, les substantifs, les

acUectlfs et les adverbes.
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CHAPITRE IV: La Syntaxe et les particules d/agencement

Notre intention n/est pas de refaire Ie travail accompli dans la

grammaire hlstorique; n/en ayant n1 la place ni les competences exigees,

nous ne pouvons que renvoyer a d/excellents tra1tes sur Ie sujet, tel que

l r ouvraee de Ferdi nand Brunot , revu et amp I if i e par Char I es Bruneau. 1

Dans I e cadre de 1 a presente etude, nous partons du pr i nc i pe que tou te

langue, en evo luant , presenter-a des changements au niveau syntaxlque

aussi bien que lexical, parfois a cause justement d/un glissement

lexical, parfois avec Ie resu l tat qu/un changement lexical Sl Impceera.

Nous avons re I eve dans nos lectures du manuscr it et de II i ncunab I e un

certain nombre d/exemples qui relevent de la syntaxe plutOt que du

lexique et que nous n/avons pas inclus dans notre liste de substitutions

puisqu/ils depassent les criteres que nous nous sommes fixes au depart.

Nous avons fait exception a ce principe pour quelques changements

reguliers comme Ie remplacement de la viei I Ie decl inaison synthet l que a

deux cas par celIe analytique avec preposition.

Nous avons deja evoque quantite de prenoms comme "Agravains" qui

sont declines dans les manuscrits, c/est a dIre quIlls portent "S" au cas

sujet et n/en ont pas au cas regime. Qu/il nous soit permis d/esquisser

les raisons historiques de cette difference, vieux reste de la

declinaison latine. Le lecteur se rappellera qu/en latin classique 11 y

avait cinq cas; au mascul in, tant Ie nominatlf singul l er que les cas
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objectifs du pluriel portait presque systematiquement "Silo Or, des

l'epoque post-classique les distinctions grammaticales basees sur la

finale des mots tendaient a disparattre vu que I'accent tonique, de plus

en plus fort, tendait a estomper toutes les syllabes post-toniques. Seul

Ie "Sll gardait sa vigueur.

Prenons un exemple concret: AMICUS 'ami', avec la dec 1 inaison

suivante:

si ngu l l er pluriel
Nomlnatif amicus amici
Genitif amici ami corum
Datif amico amicis
Accusatif ami cum ami cos
Ablatif amico amicis

I I est ev 1 dent que, I I accent ton 1 que portant sur Ie" 1" sauf pour

AMICORUM, un manque d/energie articulatoire entratnera la confusion entre

les formes sans IISII. Les distinctions basees sur la finale des

substant 1 fs ne pouvaient p I us se maintenlr apres I a simp l l f i cat ion du

systeme classique. 11 est generalement accepte que pendant une per l ode

vers la fIn de l/epoque classlque de la langue, des prepositions etaient

employees pour rendre claire les distinctions qui s'etaient expr Imees

auparavant par I es terml nai sons. Ce sysUme ana 1 yt i que en p I ace, 1 es

finales n/avaient plus d/importance.

11 en resu l te quia l/epoque de l'ancien fran�ais, il restalt des

cinq cas latins de la deux leme dec l inaison Ie cas su.let avec IISII pour l e

singu l I er , sans "S" pour 1 e pI ur ie I, et un cas dl t "regime" regroupant

les emplois du mot come complement, sans "Sll pour Ie singul Ier et avec

"S" pour Ie pluriel. Ce cas regime etant l/amalgame de quatre cas latins,

11 accusat if se dist 1 nguai t par sa posit ion post-verbal e, 1 e dat if par
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}I edlonct 1 on de II a" ou "pour", formes evol uees de AD et PRO. Ll emp I 01

abl at if se di st I ngal t par une ser I e de preposi t ions dont II par" et Ie

genltlf enfln sulvalt dlrectement Ie substantlf dont il dependalt.

l' constderone un exemple purement syntaxlque ou l r Incunab l e , en

face d/un genltlf decllne dans Ie texte du manuscrlt, rend Ie sens de la

possession par une preposition. Dans la phrase du manuscrlt II des

chevaliers Ie roi Artu", Ides chevaliers du roi Arthur/, il est c l al r

quill s/agit des chevaliers au service du rol , car les formes de "rol s"

et de "Artus" sans "su ne peuvent etre Ie sujet de la phrase. Mais a

I/epoque de l/incunable, Ie rapport de possessIon ne s/exprlmait plus par

sImple JuxtaposItIon; d/ailleurs les "s" en posItIon fInale ne se

pronon9aient plus. II reste dans la langue moderne quelques expressions

f igees comme II HOte'l -Dl eu", lit t. I) a maison de Oi eu ". Le cas su.let de

Oleu ayant aussl un "s" en ancien fran9als, "Oleu" ici est cas regime de

possession. Normalement dans la langue moderne il faut I/appui d"une

prepos it i on pour rendre I a possess l on , comme d' a ill eurs pour rendre 1 e

cas dat If, Ie comp 1 ement d/objet I ndl rect. Pour I a possessi on, l r on a

longtemps hesite entre "all et "de", et Ie fran9ais par l e hest te encore,

meme si l r expreast on soignee prefere "deU• I) y a toute une ser i e

d/expresslons ou "a" exprlme l e genltif: "fi Is a papa", "manche a bat al ",

I I Sl avere que dans I a phrase de notre exemp) e , )" I ncunab I e donne <des

chevalIers au roy>.

* * *

2° Nous I aissons I a syntaxe de cote mai ntenant pour aborder I es

exemples de substItutions lexlcales quant aux partlcules d/agencement. Le



premier exemple dans cette catesor le est l e groupe de trois emp.lois de

"a", forme evoluee du latin AD et donc faisant partie des premiers debuts

du fran9ais. Dans Ie premier cas, "avoient a femes" est repris tel quel

dans l/incunable, toujours avec Ie sens de /pour/. Nous voyons ici une

construction parallele a "prendre a fenunell, car autrement l e gllssement

du sens d/une expression de deplacement ou destination a /pour/ ou

/conune/ est difficilement explicable.

Dans les deux autres cas, Ilall est remplace par une prepositIon moins

"passe-partout", plus precise. II Je envoie a mon signor", parfai tement

clair du point de vue du fran9ais moderne, prend une tournure plus

precise dans la version de l/incunable: <je envoie vers mon seigneur). SI

nous av Ions re I eve encore une vi ngtai ne d/ exemp I es du meme genre de

substitution nous aurions pu supposer une sorte de volonte au XVe slecle

de reserver "a" pour indiquer la possession, mais Ie manque de

changements paralleles nous empeche de tlrer des conclusions dans ce

sens. Signalons simplement que <vers> derive du latin VERSUS mais que

normalement son sens est limite au strict mouvement physique alors que Ie

sort de AD est plus diversifie.

"haine que J / aie a vous" nous donne Justement un sens emotlf de AD,

rendu par <envers>. Le fran9ais moderne prefere "pour" mais rien n/exclut

l/usage de 1/ incunable. "envere" est une forme composee , limi tee meme

eu.lourcr hu! au cOte spirituel. abstrait en contre-partie de "vers",

limite au materiel.

3° Nous voulons examiner maintenant un groupe de quatorze exemples

qui presentent un interet particulier pour nos recherches dans la mesure

ou lIs temolgnent d/un flottement entre plusieurs formes de la
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preposition Jatlne APUD lavec/• Une forme tres evo luee , "all prete a

confusion avec Ie ressortissant de latin AD. Meme I/emploi moderne de "all

pour les descriptions (par exemple "l/honme aux veux ver ta") rr est plus

ni moins que l/assimilation du reste de APUD a la preposition homophone.

A cause de cette simIlitude, deux cas, "s/en retourne CJaudas a ses gens"

et "repaira Claudas a lui", sont repris textuelJement dans I/incunable.

II nous semble qu/il s/agit de AD, vu que dans les deux cas, Claudas se

dir I ge vers que I qu/un , Dans Ie seu I contexte de I a phrase, i I serai t

possible de comprendre quIll se depla9alt en compagnie de quelqu/un mais

dans Ie contexte large, cette lecture est moins possIble. II semble que

I es edt teurs de II i ncunab Ie ne se son t pas preoccupee de remp I acer une

prepositIon qui donnait un sens a l a phrase en supposant les deux sens

lavecl ou Ivers/.

I I faut signaler en passant que I I accent grave qui nous permet

aujourd/hul de distinguer "a" preposItion et "all verbe est tres tardif et

qu/en ancIen fran9ais seul Ie contexte permettait de rattacher II a" au

verbe, a APUD, ou a AD. Avec les verbes de mouvement comme dans Ie

present exemple, dlstlnguer les deux preposi tions n/etai t pas tou.Ioura

chose facile. Nous ne pouvons affirmer formellement que l es <a> de

l/incunable representent AD, puisqu/II est question d/une Interpretation

contextuelle, alors nous rr avone pas ra.loute d/accent a ces cItations.

meme si nous avons rajoute d/autres accents orthographiques a la lecture

de I/lncunable.

Les diverses formes monosyllabiques II a" • "0" et "od" s/expl l quent

facilement par les lois classiques d/evolution phonetique: de APUD,

accentue sur la premiere sv l l ebe , nous obtenons "aud" par chute de la



consonne Intervocallque, par monophtongaison de II au II nous en arr l vons a

"od" ou "0". Nous ccnalderons II a" comme une forme alternatIve de "0",

peut-etre influencee par I�initiale de APUD.

II est normal que ces monosyllabes provoquent certaInes confusIons

de par leur brievete et surtout pour la forme "a" qui peut se rattacher

par une eve Iuti on norma I e so it a APUD so ita AD. I I est peu c I air

pourquol une preposItIon sl susceptIble de causer des problemes

remplacerait Ie latin CUM qui ne semble pas en causer. Mais selon Ie FEW,

deja des Ie quatrieme siecle de notre ere, APUD avait remplace CUM dans

les textes latIns sur l/actuel territoire fran9ais. CUM subsiste dans les

autres parlers de la Romanie, sauf en catalan qui emploie lui aussl des

derives de APUD.2

Les theories de Jules Gil) Ieron sur la "collIsIon homophonique"

suggerent la possibilite d/une substitution d/une forme evoluee composee

de APUD et HOC pour
II a II devenu trop court. Ce I u i-c I dec I are que f ace a

deux ou plusleurs mots d/origine diverse avant abouti phonetiquement a la

meme prononciation, l a langue ira chercher un remplacement pour un des

mots.3 I I exp l l que ai nsl II appe I au der i ve de APICULUM, devenu II abe i II e",

pour remplacer ce qui restait de APEM, reduit phonet Iquement a "e". II

nous semble logique qu/un mot de la frequence de APUD se soit use avec Ie

temps, qu/un certain malaise se soi t ressenti face a sa colI ision avec

nail et que l'on ait generalise une locution existante qui pretait moins a

confusion.

Les regles d'evolution phonetique expliquent assez bien Ie passage

de APUDHOC a "avec" et permettent meme la variete orthographique que nous

rencontrons dans Ie manuscr 1 t. Nous nous retrouvons donc en face du
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remplacement systematique des formes courtes qui restaient dans les

manuscri ts, les trois cas de <a> pouvant s/expl l quer par Ie contexte

evoque plus haut ou les deux prepositions donneraient une lecture

posslbl e. Ce remp I acement dol t proven i r du desl r dl ev 1 ter I a col I lsI on

homophonique qui rlsqualt de se produire d/autant plus souvent que la

meme epoque a vu la quasi-dlsparltion du datif synthetlque, remplace par

une multItude de "a" datlfs.

4· Nous avons releve dans Ie manuscrit trois prepositIons "ains",

lIain90is" et "anchols" qui ont pour origine ANTE lavant, plutOt/• Le FEW

lui pr�te une plus grande force contradictoire que celIe de "mais", du

moins Jusqul au XVe al ec l e , quand les deux mots se confondent et que

umaislI I/emporte.4 La forme en ancien fran9ais est "ainz" mais un suffixe

"-eisu d/origine inconnue slyest attache pour donner la forme "anccl s"

en moyen fran9ais. Le fait que l"incunable ne remplace pas tcu.Ioura la

vieille forme, quill y substitue une fois <avant> et deux fois <devant>

prouve qu/il y avalt encore au XVe siecle un flottement entre plusieurs

moyens d/indlquer I/anteriorite et la contradiction.

<avant> et <devant> representent un nouvel exemple de la preference

pour I es formes longues au depens des formes eve I uees te I que
II a i nz II

•

ABANTE fIgure selon Ie FEW dans la Iltterature chretIenne populaire des

Ie deuxl eme s l ec l e , avec un sens spatial aussi bIen que tempore I , et

alns! falsait partIe du fonds lexical d/or!glne en France.S II etait donc

normal que son emp I 01 I I emporte sur I es der I yes de ANTE dont I e pol ds

phonetlque etait moindre.

5° II envers" remp I ace par <vera> est encore u·ne preuve que 1 a ser i e

des preposItIons latInes connaissaient une certaine fluldlte encore au



XVe siec)e. Alo�s que )/on s/attendrait a t�ouve� les fo�mes simples de

VERSUS Icont�el dans les p�emle�es ve�sions et les fo�mes composees pa�

la sul te , c/est Ie manuscr l t qul donne IIpa�Ju�e�ole envera Ie rol " et

111 ncunab Ie qu 1 �edu it II enve�su a <vera>. De nos Jours 1 a di st i nct i on

ent�e ces deux p�eposltlons est plutOt dans la natu�e de la chose

destinee a une pe�sonne� ·ve�sn signal ant no�malement les choses

concretee et "envera" � les emot l ona, les abetract Icne, mais i 1 ne faut

pas s/attendre a �et�ouve� ces nuances dans la langue du XVe siecle. En

tout etat de cause, ce seul exemple ne saural t suffl�e pou� bat tr des

theo�les, et les aut�es exemples de <ve�s> et <enve�s) �emplacent

d/aut�es p�epositlons. Nous avons deja evoque deux cas de II a" ainsi

�emplace.

6° A pa�t les p�epositions, il faut conside�e� d/aut�es aspects de

la syntaxe classique d�nt la faci 11U se perdat t au Moyen Age avec l e

manque d/lnst�uctlon. Les adJectifs compa�atlfs latins, ayant des fo�mes

synthetiques quIll fallalt app�endre et qui ne se laissaient pas devine�,

ont pe�du enormement de terr-ain en ancIen f�an9als. "G�alnd�e", du latin

GRANDIOR et Ug�elgnou�"� de�lve de l/accusatif GRANDIOREM, sont bien

attestes des l e XIIe et ec le , mals Ie preml er dl sparat t pendant l e XIVe

slecle et Ie deuxleme n/est plus comp�ehensible a la fIn du XVle siecle�

quand� selon Ie FEW, la fo�me anal vt l que uplus g�and" I/a completement

�emplace.6 Nos cinq exemples de I/incunable ne comp�ennent pas <graind�e>

mals nous y t�ouvons deja un exemple de <plus g�and).

Nous avons re I eve un seu I exemp Ie dl un phenomene ana I ogue : Ie

�emplacement de umenou�u pa� <petite>: "Be�taigne la menou�" du manusc�it

devlent <Ia petIte bretaigne> dans Ie texte de l/incunable. A la lumiere
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du tral tement de "gralndre", nous croyons voir dans ce remplacement une

preuve supplementalre de la grande tendance analytlque du fran9ais

medieval. "menur" et ses variantes, derives du latin MINOR, aussi bien

que IpetIt" de *PETTITTUS, sont attestes depuls Ie XIIe slecle.7

7° II y a trois pronoms de lieu dans les chapitres du manuscrit que

nous avons etudles; 111", derive de HIC, est employe depuls Ie XIVe

al ec l e , "la", de ILLAC et "i luec ", derive de ILLOC sont employes depuis

Ie XlIe. Nous nous attendlons a trouver un evantail de formes plus reduit

dans I/lncunable, et surtout une generalIsation de "i", mais en faIt nous

y avons remarque que I a dl str i bu t I on des di vers mots est p I us ou mo ins

semblable avec une tendance a eliminer "iH et a placer ces pronoms apres

Ie verbe alors que nous pensions les trouver avant.

S· La conJonction de coordination <car>, a peine change du latIn

QUARE, a fait son apparition au XIe et a reuset a chasser II que" causal,

issu de QUIA, vraisemblablement a cause de son identite avec II que" , issu

de QUID. QUIA, ccn.Ionct Ion rel at 1 ve I at 1 ne, est emp I ovee en franca i s dans

la forme "que" depuis au moins Ie Xle slecle mais son sens causal remonte

plutOt au XIle st ec le , Les deux formes "que" et <car> ont donc ex l ste

cOte a cOte pendant un certain temps avant que la frequenee croissante

des successeurs de QUID et de QUIA au sens propre ne provoque Ie reJet de

II que" causal. En deer 1 vant I a react ion d' Arthur a I a nouve II e de I a mort

de Baudemagu, Ie manuscrl t nous apprend que Ie roi est attrlste, "que

plus est mes ostlex emplrlez de II que des quatre meilleurs qui solent· en

I a quest mort", <ma cour est p I us appauvr 1 de sa perte que des quatre

mellleurs chevaliers morts dans la quete/. L'incunable remplace "que" par

<car>: <car plus est mon hostel abalsse de lui ••• >.



9° Slgnalons un dernler detaIl de la syntaxe de I/anelen fran9als

avant de passer a II e tude I ex i ea Ie qu I do 1 t nous oeeuper pendan tIes

dernlers ehapltres. Les verbes au XlIIe et XIVe stecl es gardaient bIen

plus de traces des eonjugalsons latlnes que ee n/est Ie cas aujourd/hul

et surtout l/orthographe plus phonetlque nous permet de eonstater que les

fInales etalent prononeees: que "alms" n/avait pas la m�me prononciation

que "almA et alnsi de suite. Alnsl, eomme en latin, lIon se passalt fort

bIen des pronoms personnels, indispensables eu.lourd/hu! devant quatre

formes phonet lqueaent l dent Iquee pour la plupart des verbes, pour ne

parler que de l/indleatlf present. Sill fallalt rendre plus emphatique

qui etalt l/agent de tel ou tel aete, 11 sufflsalt done de rajouter un

pronom sujet. Tel n/etalt plus Ie cas au XVe sieele; les finales s/etant

estompees et des formes analogiques ayant servi a rendre plus sembI abIes

I es personnes du verbe, 11 fall a 1 t se serv I r des pronoms empha t 1 ques,

derives pour la plupart des pronoms complements d/objet latins. Ainsi "je

mesmes irai" a neeesstte un renforcement et les editeurs de l/ineunable

ont eompense par �oy mesmes tray>. La forme dlpthtonguee de latin ME est

assocl ee au pronom sujet des l e XIIle steele, mais selon les regions,

"je" de EGO a garde sa valeur emphatlque jusqu/au XVle sleele.a

* * *

51 nous resumons nos eommentaires sur les exemples examines

dans ee premier ehapitre d/analyse, nous nous apereevons que seuls

quelques groupes se dlstlnguent par une uniformite de traltement et une

frequenee suffisante pour nous permettre de nous prononeer sur les grands
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mouvements du fran9ais. Nous avons vu que lorsque Dupre et Le Bourgeois

ont dlscerne Ie sens de lavecl dans leurs manuscrits de base, l l s ont

remp I ace "aU par une des dl verses formes du mot moderne , D' autre part',

nous avons constate une indecision entre <avant>, <devant> et cancot s>

qui suggere un manque d/usage re9u sur les divers sens qui font partie de

la langue moderne. Cecl ne doit pas etonner dans la mesure OU ces sens

sont assez rapproches et que les distinctions sont propres au fran9ais,

parfois tout a fait l e contra lre de ce qu/elles sont dans d/autres

langues latines.

F 1 na I emen t , Sl il fa II a it encore des preuves d' un phenomene bien

connu, nous avons vu des exemples concrets quI demontrent que la langue

fran9alse entre Ie XIVe et Ie XVe siecles a generalise les moyens

analytiques necessalres pour compenser la perte de bien des aspects de la

syntaxe synthetlque.

Nous nous penchercns dans I es chap i tres qu i su i yen t sur II ana lyse

des questions purement lexlcales, surtout sur Ie remplacement des

substantlfs, des verbes , des adjectlfs et des adverbes , dent Ie cOte

concret nous permet tra d' avancer des theor I es avec p I us de cer t 1 tude

quIll n/a ete Ie cas pour les partlcules d/agencement quI sont tellement

fragiles et quI doivent s/analyser a l/interieur d/une locution au lieu

d/�tre considerees toutes seules.



CHAPITRE V: La Substitution de verbes

Nous tralterons dans ce chapitre les exemples de remplacement dun

slmp I e verbe ou part i c i pe passe par un au t re . Nous reservcns pour Ie

chapitre IX les exemples de substitution ou I/incunable ou Ie manuscrit

rendent une idee par deux synonymes. Nous sul vrcns plus ou moins j"ordre

de notre premier appendlce mals en regroupant parfois des fiches qui

exempliflent un meme phenomene.

Avant d/aborder les exemples de substitutIon verbal e , signalons un

pet i t fal t syntax i que qu i re I eve de 1/ emp 1 01 des verbes et qu i donc n
/
a

pas fait partie de notre chapitre sur les particules. Encore au XIVe

at ec l e il etait possible de con.lucuer les verbes de mouvement au passe

indefinl avec 8avoir", telle cette fiche: "tant a alei Ii rols". En 1488

I/usage recu ne permettai t plus cette construction et l' incunable met

(est> a 1 a p I ace de "a". Ce n/ est pas Ie seu I exemp 1 e dun changement

dans la fonction dun verbe , mais vu que nous nous sonmes fixe Ie but

d/examiner les questions lexicales soulevees par notre lecture de

I/incunable, nous ne saurions nous lancer davantage dans la syntaxe.

l' Dans notre premi er exemp leI e texte du manuscr it par 1 e de 1 a

femme de Pharien enfermee dans une tour par son mario EIIe envole

cnercher Claudas son amant et promet de lui raconter son malheur d/etre

enfermee. Le texte du manuscrlt dit qu/elle "11 acointeroit de sa hontell•

L/lncunable emploie Ie verbe <acvert l r > dans une construction sembi able:
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<elle I'advertirolt de sa honte>. L'inflnltif "acot nter " .'faire

connaltre" a ete refait sur Ie participe passe ACCOGNITUS du verbe latin

AD-COGNOSCERE I connaltre' .1 Nous n: avons pas pu determiner avec

exactItude la date du dernler emploi at teste dans la lltterature

fran9aise mais II est certain que lIacointerll n'a pas disparu de la langue

avant la fin du Xllle slecle, car c'est a cette epoque que les premiers

emplois "de sa forme anglaise "to acquaint" sont attestes dans des textes

en Grande-Bretagne.2

Ie l , vu qu' i I s' agl t de faire connal tre un fai t et non pas une

personne, nous pouvons imaginer un sens plus voisin de /mettre au

courant.' et alnsi comprendre I'emploi de <adver t Ir>. II est question de

tourner I'attention de son interlocuteur sur les raisons de sa honte. Le

sens que 1 / I ncunab Ie donne a <advert I r> est touj ours bien proche du 1 at in

AD-VERTERE 'tourner vers', Ie verbe fran9ais ne prenant que par la suite

l'acceptlon de <met tr-e en garde.'.

2° La racine FERIRE 'frapper' avait pris Ie sens epec l t Ique en

ancien fran9ais de 'donner un coup d'eperon.' et dans un exemple que nous

avons re l eve dans Ie manuscrlt II a justement ce sens: "feri tant des

eperons". La notion est expr Imee par Ie meme verbe dans )' incunable:

<ferist tant des esperons qu'il vint a Trible>.

Pref 1 xe de AD, I e FEW cIte ce verbe au sens de .. apparten 1 r ,

convenir, concerner'. Quand Ban retrouve Claudas sur Ie champ de

batai) l e , Ie manuscr 1 t nous apprend qu:' i I dl t un mot quI est bien

I'expression d'un homme en peIne: "dist une parole qui bien apartient a

homme deserite". L/Incunable prend Ie verbe <aferIr> pour rendre Ie verbe

du manuscrit: <une parol Ie qui afflert a homme desherite>. Cet emploi par



I/lncunable est la preuve que la forme Maflert a" etalt encore usuelle en

1488.

3- Malgre des formes conjuguees semblables et des emplois parfois

assez paralleles, II ne faut pas confondre "ferlr" avec "afler",

Illnflntlf Issu du latin tardif AD-FIDARE Ifaire cont t ance". Ce "afler"

est employe entre les Xlle et XVle siecles au sens de lassurer, jurer,

promettre/.3 C/est dans ce contexte quI i I faut entendre la phrase de

Claudas envers Ie senechal qui finit par delivrer Ie chateau de Trebes.

Dans Ie manuscr it i I promet de I u I conf I er Ie royame de Ban: "Je vous

afieral loiaument que je vous donrai cest regneR• Nous sommes persuades

que Ie sens du verbe lafler" etalt perdu en 1488, car I/lncunable change

la structure de la phrase, en fait deux propositions principales, et met

<aymer> a la place. de "afier": <Je vous aymeray loyaument et vous

donneray>. Autant que nous avons pu constater, <aymer> ne Jame l s eu Ie

sens de I Jurer ' et "aflerll na jamais voulu dire 'almer". L/emploi de

<aymer> nous suggere, plus qu/un effort de remplacement de la part des

edl teura Dupre et Le Bourgeois, un manque de comprehension qui les a

amenes a employer un verbe qui sladaptalt plus ou moins au contexte.

4- Le verbe <appartenir) est employe par l/incunable pour evoquer

les dependances d/un royaume. Le manuscrit cite encore Claudas qui confie

au senecha l Ie royaume de Beno!c et "quanques iii apent", <tout ce qui

en depend", L/lncunable change de verbe: <quant quIll y appar t Ient >.

Falsant abstraction de ce prefixe AD, les derives de PENDERE ont toujours

const i tue un groupe tres product If. I I est etonnan t de remarquer qu
I
au

l I eu de I u I subst i tuer un autre verbe de meme rac 1 ne, un procede· tres
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frequent en moyen fran9ais, les editeurs l"ont remplace par un mot sans

aucun rapport lexical, meme sl Ie sens convient tout a fait au contexte.

Le pre£ixe AD sera notre base pour exp l l quer la dlsparltlon de

"apendre" comme nous ]e verrons plus bas; mais quel Ie
_

est I lexpl lcation

de cette indecision devant les deux verbes "a£erir" et Uappartenir" qui

semblent s"employer tantOt comme synonymes, tantot avec des sens assez

eloignes pour que I "on ressente l e besoin de les remplacer? II faut

considerer ce vacillement lexical dans son contexte historique. Wartburg

a suggere que Ie frangals jusqu'au XVlle siecle n"etait guere un

instrument pour la communication precise.4 C"etait plutot un amalgame de

vleilles formes a cOte de vieilles acceptions qui pouvaient facilement se

contredire, truffe d/expressions dialectales qui rendaient difficile la

comprehension entre diverses regions. L/absence dune grammaire etabl ie

permettai tune enorme l Iber te d"expresslon qui pouvai t exiger un degre

d"interpretatlon de la part d/un lecteur ou d/un inter]ocuteur. Cette

liberte a]lait des fois jusqu/a l/omission d/un mot, souvent un relatif

ou un comp I ement do' onIet , que I I 1 ntui t 10n deval t supp] eer . I] n" est pas

toujours possible de retrouver ]es cheminements d/un usage moins rigide

que Ie nOtre, mais 1] faut croire que ]e public medieval avait ]/habltude

de se debrouiller sans lea rigidltea quI rendent possible notre

comprehension.

5· Der 1 ve de AD-TORNARE, II
a tourner" est emp] oye dans ] e manuscr i t

avec Ie sens de Ipreparer, disposer" que Ie FEW lui reconnalt depuis

1050.5 Nous ]isons que Claudas vient manger chez Pharien, qui "fist

atourner a mangier". L/lncunab]e emploie tout simp]ement <prepara a

menger>. Le verbe <preparer> est de ] a meme per i ode mai s l l a survecu



aJors que "atourner" a disparu. Nous sommes persuades que c.'est AD qul

posal t probl eme et nous en exposerons J es raisons apres I" examen dun

autre exemp I e d/un remp I acement qui nous sembI e superf I u , dont I a p I us

simple explication seral t quIll s" agi t d/une faute mais qui rappel Ie la

meme tendance qui a provoque Ie remplacement de "atourner".

60 En par I ant des aventures des cheva II ers, Ie manuscr it di t: II 11

rr en avenoit mes nul e ", 'qu/ll n/y en arrivalt plus.'. L/incunable dlt

<qu/il n 'en y avolt p lus>. "aven lr" 'arrlver' est compose de AD et VENIRE

et ex i ste comme verbe des I" anc ien fran9ais Jusqu' au XVIIe si ec Ie, meme

si l/usage au XVIIe let ient pour vu 1 gaire. 6 SI i I ex i ste en 1488,

pourquoi Ie remplacer? A premier abord, il semble possible qu/une lecture

raplde de la forme "avenoit" ait cause la fausse lecture du verbe "avoir"

qui avalt deja la fonction d/une structure de presentation bien que sans

Ie "y" qui slyest attache par la suite.

L/autre possibillte est de supposer une tendance generallsee au XVe

slecle a evlter les formes verbales preflxees de AD: nous avons deja vu

"apendre" et "atourner". Nous sommes s(lrs que nous aurions trouve

beaucoup d/autres exemples dans les deux volumes, dont nous rrevons

depouille que 35 colonnes. Ceci dlt, une bonne explication phonetique se

suggere et nous la livrerons lci. Nous falsons encore une fois appel aux

theories de Gillieron sur la collision homophonique. En effet, considere

au nlveau du membre de phrase, II n"y a aucune distinction phonet l que

entre "quelque chose atourne" et "quelque chose a tourner" ou encore

entre II tout appendre" et "tout a pendre" bien que ce genre de di fference

solt assez important: 11 I/est moins pour les cas comme "avenir" ou Ie

sens de la locution adjectivale est reste assez proche de celui du verbe.
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II est v�al aussl que Ie contexte dev�ait pe�mett�e de distlngue� ent�e

ces g�oupes homophon I ques conune l l permet de separer II vi ngt II de II va in II
,

Ivinu ou "vintu. Neanmoins dans une langue enco�e essentiellement o�ale,

de te I I es con fus ions .son t a ev iter , sur tou t quand un des e 1 emen ts est

plus ou moins rare , c/est l e cas de 'atou�ne�lI, de "arer tr " et aussi de

"append�e·, et que I "on peut t�es bIen Ie remp l acer par un autre verbe

deja existant.

7· Nous avons �ecense deux appa�ltlons d/un verbe namentevoi�", mot

qu! n/a l al sse aucune trace en f�an9ais moderne et que les edt teurs de

I 'incunable tral tent comme un synonyme de "raconter ". Le radl ce l latin

MENS-MENTEM nous donne un l ndl ce p) us prec i s: 1 I s" agi t a )1 or igi ne de

rappe l er des faIts a I/esp�it des gens, car dans Ie premier exemple il

est question de ccememorer l es hauts fai ts des cheval Iers de l a cour

d/A�thu�. Le verbe de base "amentevo lr" est repr is dans la p�oposi tlon

II l l avo! t amentUes 1 es proeeces" par sa fo�me i terat l ve, <ramentues>.

Signalons que Ie �adical MENTEM en d/aut�es langues neo-Iatines a se�vi

de base pour des verbes de ce gen�e qui sont tcu.Iours employes. Nous

pensons par exemple a l r Ltal l en Ildimentica�ell 'oublie�/.

Le "r " de <rementevol r> permet evldemment d/evite� que l e verbe

commence pa� na', avec les p�oblemes que nous avons deja evoques. Ainsi,

II y a pa�fols al ternance de deux fo�mes dans la langue sans quune

nuance pa)pable les distingue, comme I/emploi de lI�ent�e�" a la place de

Uent�e�11 qui de nos Jour's tend a estompe� la distinction entr-e les deux.

Parfot e II incunabl e �emp I ace par ) a fo�me simp I e une rorne p�ef Ixee du

manuscr it. La phrase "sl estoI t venus I a rot ne reconfor ter ", I i I eta l t

venu �econfo�te� la �elne/, est ainsi �edulte a <et )/estoit venu
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conforter>. Parfois, Ie radical change entre Ies deux versions pour

laisser Ie meme prefixe. Ainsi Ie senechal parle a Claudas et us/en reva

al chastel". L/incunable emplole Ie verbe moderne <s/en retourne au

chastel>.

Que pouvons-nous en dIre avec certItude? D/abord, que Ie XVe siecle

a une net te preference pour I es formes pref i xees au depens des formes

simples. Ce n/est pas une nouveaute que nous expr Imoner Gi II l eron a

expose I/adJonctlon d/un preflxe ou d/un sufflxe comme un remede ponctuel

au probleme des mots qu l eueent avec Ie temps.7 A l/epoque du moyen

fran9ais, avec la chute des finales, bien des mots se raccourcissaient et

necessltaient un poids phonetique supplementaire.

8° Passons a Maquis d/angoisseU OU la substitution par <pressees)

nous semb Ie reheuseer Ie t_on du rec 1 t. Le verbe AD-QUIRERE / gagner.' est

emp I oye depuis Ie XIIe s1 ec l e , d' abord sous I a forme II
aquerre ", ensui te

avec l/orthographe "acquer lr" que nous lul connaissons. Les sens

prlmItlfs de son participe passe lIaquisU 'accable, rompu de £at1que/ sont

assez forts, ma1s des Ie XIVe s1ecle, "aquisil ne s/appl1que qu.'aux objets

que lIon peut posseder ou plus rarement aux personnes quI sont redevables

envers quelqu/un.8 <Presser> suggere plus d/urgence. PlutOt que de

supposer un effort conscient de renrcrcer I/expression, nous preferons

l/expl1catlon que Ie verbe de Ia version manuscrite est plus Iat1nIsant

que celul de I/lncunable et vu quills visent Ie grand public, Dupre et Le

Bourgeois ont preiere un verbe de tous les jours.

9° Quand Ban se trouve devant Claudas, II pr1e Dieu de lui accorder

I"honneur de Ie tuer . I I prefere mour i r en meme temps pI utot que de 1 e

l al sser en vie: IIAnchols mure Je aveuc lu l ... que i I s'en aut visll. Ici

48



"s/en aut" est rempIace par <s/en eschappe), une substltution peu facile

a expllquer. D/abord, Us/en aller" est une construction commune a

d/autres langues latlnes, telIe que l r l ta l l en "andarsene", ce qui nest

pas surprenant vu que AMBULARE avec les dlverses formes qui sty sont

attachees a remplace IRE et VADERE deja en latin populaire. Nous avons

cherche Ies raisons du remplacement de cette construction et ne pouvons

que pretexter que "aut" est assez redult cornrne forme et que l.'on_pourrait

facllement Ie confondre avec d/autres monosyllabes. C.'est une forme

d/allleurs que nous n/avons pas tetrouvee pendant nos recherches mais que

nous rattachons a un *ALT, trol steme personne de AMBULARE dont 11 ne

reste que tres peu de formes. Pourquol nl a-t-on pas tout simp I ement

remplace "aut" par la forme "va"; la, nous ne trouvons pas d/expIicatlon.

L/incunable a prefere <s/eschaper), lssu de *EX-CAPPARE lltt. IJeter Ie

froc aux ortles/.9 Comme AMBULARE, ce verbe aussi exlste depuis l/epoque

de l/ancien fran9ais.

10· Nous avons remarque un verbe quI a ete systematlquement remplace

dans 11 1 ncunab Ie: II baer II ou U beer u. Le sens de base n I est guere change

depuls latIn BATARE Irester ouvert/; il reste dans la langue moderne sous

les formes "batllerU, derive d/une forme rallongee BATACULARE, et aussi

Ubeant, bouche beeA.lO Le verbe en moyen fran9ais avait Ie sens de

louvrir, ouvrir la bouchel et de la, par extension, Iregarder la bouche

bee, regarder avec env l e ". C1est ainsl que nous pouvons comprendre Ie

gllssement de sens permettant de substituer <voulolr), <tendre) ou

<deal rer > au verbe II beoi r ", Ce sont trois remp 1 acements que nous avons

constates.
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11° Nous nous attendions a trouver une certalne confusion dans

I I emp I 01 de. II cheol r ", der 1 ve de CADERE I tomeer", vu que I a forme

medievale est dans beaucoup de personnes redulte a une monosyllabe qul en

prIncIpe pourralt se confondre avec diverses formes de CACARE 'defequer/.

En fait nous l/avons touJours vu conserver dans l/lncunable et nous nous

sommes rendu compte que son remplacement par Htomber" est plus recent que

Ie XVle slecle. C/est pour cela que nous ne Ie citons qu/une fois: "chiet

de son palefrol sl durement", rendu par Ie meme verbe dans I/incunabIe:

<chiet ••• de son pallefroy a terre>.

12· Au debut du cvc l e arthur 1 en, Ie rol CI audas I I vre batal I Ie

centre Ie rol Ban et remporte la victoire. Les deux versions qui nous

interessent emploient deux expressIons differentes pour la bataille

n/ayant laisse aucune trace dans la langue moderne. La manuscrit remarque

que Claudas et ses hommes "conreerent sl Ie roi Ban de BenoYch que II Ii

tol irent sa chi te", c/est a dire qui i Is lui ont tellement fal t la guerre

qU"lls ont finl par lui prendre sa vIlle. L" incunable rend la phrase

verbale par <acoururent sur Ie roy Ban tellement>. Le verbe "conreer" est

issu d/un verbe latIn *CON-REDARE larranger, dIsposer', construit sur un

radIcal gothlque RETHS.l1 Godefroy cIte uconreerH avec un sens generique

'traiter de tel Ie ou tel l e manlere' dans une description de bataille de

la premiere partie de l/tncunable que nous n/avons pas retrouve: <il en a

clnq tellement conreez quIll n/y a celluy qui ait pouvoir de soy

relever>, III y en avalt cinq tellement malmenes quIll n/y en avalt aucun

qui puisse se relever".12"Nous constatons qu'il s/agit d/un verbe d'une

certaine violence.
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Les successeurs de CURRERE I cour lrl peuvent avoi r Ie sens de

lassailllr, poursuivre/, mais <acourre> n/est atteste par Ie FEW que dans

les dlalectes de I/est.13 La forme preflxee de AD, est-elle un emprunt a

un autre dl al ecte ou simp I ement un emp 1 oi obscur que I e FEW nl a pas

re 1 eve? Nous ne sommes pas en mesure de trancher avec cert i tude cet te

quest lon, mals II nous sembi e assez di ff ici Ie dl exp 1 l quer pourquo l lion

emprunterait a un dlalecte de I/est un mot qui devait �tre une expression

mllitaire parmi dtautres. Sl notre theorie sur Ie preflxe AD est bonne,

cette forme rr aurat t jamals dO se propager; on aurait d(l au contraire

chercher un remp I acement a tout pr ix. I I est possibl e que 1/ on ai t

el imine ce verbe dans tout "Ie texte a Impr lmer sauf lcl mals une tel Ie

supposition serait dlfflclle a prouver.

13· Les verbes reflechis semblent plutot rares dans les manuscrits

de ce cycle mais nous avons trouve "je me sui consellies ames

compaignons que je vous rendral la tour", 0\.1 "se consel I ler" rend Ie sens

de 'deciderl dans la i"angue moderne. II s/agit dun pourparler entre

CI audas et Ban 1 n , 1 e chef des assi eges, quand ce dern I er dec I de de se

rendre . L/emploi du reflechl ne surprend pas, m�me Sl i 1 est Impossible

auJourd/hui. L/origine de "consellieru est clair; II derive simplement de

CONSILIARE, sans changement de sens. C/est Ie cas aussi de <proposer> qui

sert de remplacement dans I/lncunable: <ay propose que je vous rendray>.

Le seul probl eme qui reste est d/expl I quer pourquoi "consei l l er " posai t

probleme dans la comprehension. Nous trouvons une seule reponse possible,

justement re I lee au fal t qu
' il Sl agl t d/une "forme pronoml na Ie, mai s I I

nous semble risque de pretexter un probl eme de cet ordre en face d/une
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grande quantlte d/autres exemples dans Ie m�me champ semantique, te)s que

lise dl re ", "se demander II
, et meme "se proposer

II
•

14· Nous avons trouve un autre verbe reflechi dans la section qui

par 1 e de 1 a format I on cheva I eresque de Lance 1 ot; i 1 est quest i on a un

certaIn poInt de luI apprendre comment 11 dolt se comporter en societe.

Le manuscr It 1 / expr lme a I ns I: II son ma Istre qu I 1 I ensegna cormnentil se

devolt contenir", alors que l/lncunable met <comment II se devolt

gouverner>. De ces deux verbes, lise contenlr" est anUrieur a lise

gouverner". "contenlrll derive de CONTINERE de fa�on tout a fait reguliere

et il a garde Ie cote moralisateur depuis l/ancien fran�ais jusqu/au XVle

slecle.14 GUBERNARE aussi a evolue normalement pour donner <gouverner>,

qu I se refere aux bonnes man I eres des 1 e XIVe sl ec 1 e, c' est a dl re a

I/epoque ou se coplaient les manuscrits qui ont servi de base aux

edlteurs de l/lncunable.15 II se peut donc que <gouverner> ait deja

figure dans les textes quI ont fourni Ie materiel de l/incunable. Nous

preferons considerer que c/etaient Dupre et Le Bourgeois qui ont remp)ace

"contenir" avec <gouverner>, un mot qui en 1488 avai t encore l e goat du

neologisme et qui presentait done un attrait particulier pour les

edlteurs; pouvolr se vanter d/avolr renouvele un texte n/est Jamals

nulsible au succes d/une maison d/edltions. Nous refusons de croire que

Ie sens m�me de lise contenir" posait un probleme de comprehension, vu son

emploi contlnu jusqu/au XVIe siecle.

15· La phrase "por Ie domage que 11 culda que Lancelos en euat "

contlent un verbe aujourd/hui disparu mais qui n'a pas encore ete evite

dans I/lncunable: "culdler", forme evoluee de COGITARE Ipenser'. Ce verbe

est reprls tel quel par l/lncunable lei et dans un autre exemple que nous
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avons note. Nous avons deja vu Ie cas de "chiet", lssu de CADERE, qui est

reste sans changement dans la versIon de 1488. "culdler" est encore un

verbe que nous rencontrons souvent dans la l I tterature de cette °epoque

mais que plus tard on a remplace par "penserM ou encore "crolreM• II faut

signaler que "coglterN, Ie latinisme emprunte dlrectement au latin au

XVle slecle, a pris dans fa langue moderne Ie sens d/une activite mentale

plus ou moins intense alors que Ie vieux verbe "cuidler" servait a

exprlmer les opinIons, une accept Ion partagee aujourd/hul entre "penser"

et "croire".16 II est peut-�tre Interessant de noter I/absence dune

famille de derives de "cuidIer" qui aurait renforce son emploi, alors que

"penser" forme une paire sol ide avec IpenSee".

16' Le verbe II demander II , de DEMANDARE, avai t un champ semant ique

plus etendu en ancIen fran�aIs que ce n/est Ie cas auJourd/hul. meme si

ses synonymes etalent plus nombreux a I/epoque. Normalement, s/ i 1 y a

paucite de synonymes, II y a concentratIon d/une lourde charge semantique

sur chacun d/entre eux, alors qu/un grand eventail de synonymes permet en

que I que sorte de repart 1 r cet te charge. Dans I a phrase "I i senescaus

demanda ses covenenches a Claudas" 11 est questIon dun vassal qui

rec l ame Ie terri toire que lui a promis Claudas. L/ incunable reprend Ie

meme verbe <demanda>, de forte connotation legale. Lion emploie Ie verbe

" demander II aussi dans le contexte d/une question d/hcnneur a regler sur

Ie champ de tournoi: lise nous savons a homme de vostre poir rien que

demander, drol t nous en faltes", lsi nous avons que I que chose a rec lamer

a un de vos vassaux, vous nous en accorderez 1 e dro it I. Ce t te f 0 i s-c i

l/incunable donne un verbe un peu plus precis: <se nous voulons quereler

aucune chose>. Ce <quereler> est Ie representant mod�rne d/un verbe forme
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a base du substantlf QUERELA Iquerelle/, un derive tardlf de QUAERERE

I chercher , demencer ", dont nous ret.rouvcne Ie radl ca I dans M quest i on M
•

Dans Il'emploi avec complement d/objet direct, "reprccher" serai t plus

normal dans la langue moderne mais cette limItation arbItraire du sens de

Mquerelleru n/a pas de base hlstorique. Dupre et Le Bourgeois cherchaient

peut-etre a attenuer les associations legales suscitees par "demander".

La derniere fiche qui concerne Ie verbe IIdemander" est notre exemplE!

t l re de I a mI se en presence de CI audas et des i j I s de Bohort: II CI audas

lor fist moult grant samblant d/amour et cormnande quill alent quanques l I

devlseront", III leur temolgnIt beaucoup d/amour et ordonna que ]/on leur

donne tout ce quIlls pourr-atent rec l amer ". En rempla9ant "devt ser" par

<demander), c' est I c I II I ncunab ) e qu I emp I 01 e ce verbe avec un sens

bana 1. Le mot emp I ove dans I a vere l on- manuscr i te etal t neutre aussi du

faIt d/avoir completement perdu Ie sens de Ireclamer/.

Ce 'deviser' est issu de *DIVISARE, une forme populaire, creee sur

la base du partlclpe passe DIVlSUS du verbe classlque DIVIDERE.17 Le

procede est actuel, car nous avons la m�me tendance en fran9ais moderne

de refaire des verbes qui posent des problemes de conJugaison dans leurs

formes normalement evo]uees. En general, ceux que ]/on remplace sont des

deuxieme et troisieme groupes, deja numeriquement molns importants que Ie

premIer, et les refections sont dotees de conJugaisons du premier type.

Nous avons deja evoque "cheoiru mais n/avons pas fait remarquer que Ie

nouveau verbe "chuter", Issu de son participe passe "ChUM est tout a fait

regu] 1 er . I I en va de m�me pour
II
r I go I er" qu 1, etant du preml er groupe

aussl, tend a I/emporter sur "rIre" sauf dans Ie discours tres soIgne.
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Pour ce qui est de l/hlstoire de Hdivlser", il s/est bien eloigne de

son ancien sens avant d/y etre ramene au XVIe siecle sous J/influence du

verbe classique DIVIDERE. C/est encore un exemple d/un mot a qui lIon a

attache un ensemble d/acceptlons variees, car pour l/ancien fran9ais, Ie

FEW cite Ipartager, ordonner, desirer/.18 Les raisons de cette vaste

evolution semantlque sont loin d/etre eclaircies.

17· Nous avons note "le duel que la roine demenoit", 'la douleur que

la relne temoignalt/, uniquement parce que nous croyions trouver

ndemener" remplace par un verbe plus moderne dans l/lncunable. Mais nous

sommes obliges de constater les memes resu l tate que pour "cheoir" et

uculdlerA: ce der l ve de MINARE <mener ", a garde Ie meme sens <remuer ,

agi ter ' depuls La Chanson de Roland Jusqu" a au moins 1488. Godefroy a

reJeve un emploi de Udemener8 au sens voisin de Ise conduire' en 1731.19

18· Toujours dans Ie domaine de la douleur, cette fois-ci physique

et non pas morale, nous avons trouve deux fols "deshetier", rendu par

deux expressions differentes dans I/incunable. II s/agit de Lancelot qui

feint une maladle pour se separer des compagnoRs dans un tournoi. lIse

dit usl deshetlezU quIll dolt rester a Camaalot et les autres ne veulent

pas partir parce qu/il est malade. La premiere fols, l r Incunab l e donne

<qu/il estoit mal dispose et qu/i n/y pourroit aller>, et la deux l eme ,

<quIll n/yroient pas pulsqu/ll estolt emmalayse>.

Consi dercns d' abord H deshet 1er", construct i on sur un substant i f

francique *haid Isantel avec pref Ixe negatlf "des-". Ce Hhait" est

atteste en fran9ais des 1120 au sens de 'joie, plaisir' et avant la fin

du meme al ec l e , l r

on retrouve un verbe "deshaitier" 'affliger,

deCOUrager/•20 Nous n/avons pas de chiffres precis sur I'epoque OU "haitl!
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et plus tard "deshaitier" ont disparu; cependant 11 taut crolre que ce

verbe etalt suffisamment rare a l/epoque de I/Incunable pour recommander

aux edi teurs t souc i eux de se fa ire comprendre t de Ie r-emp I acer t OU par

<etre mal dispose> ou par <etre emmalayse>. Ce dernier de toute fa90n n'a

pas fait fortune; Ie substantif Ilmalalse" ne se pr-ete pas a la formation

d/un verbe.

19° Au debut de La Mort Ie roi Artu, Ar-thur demande des nouvelles

des chevaliers qui ne sont pas rentres de la Quete du Saint Graal et il

s/aver-e que Gauvain a tue Ie rol Baudemagu. Arthur- est perturbe car il

tenalt beaucoup a Baudemagu et dlt que sa per te lu l conte plus que la

mort des quatre meilleurs chevalIers de la Quete: "que plus est mes

hostlex (=rna cour) emplriez de II que des quatre meilleurs qui soient en

Ia queste mcr t ;" Le verbe "emplrier" est construt t sur- "plre", adjectlf

du X II e s 1 ee I e der 1 ve de PEJOR, 1 e degr-e comparatit de MALUS. Son sens

est donc clair; il s/aglt dans son sens primitif d/une expression

equlvalente de "rendre plus mauvaisU• II est assez facile de comprendr-e

Ie glIssement vers "pauvr-eu ou "appauvri" dans Ie sens general de qui a

subi une perte. La for-me ver-bale n'a pas subsiste pour les raisons que

nous evoquerons tantOt; 11 n'a dur-e selon Ie FEW que jusqu/au XIIIe

slecle.21

L/ i ncunab 1 e 1 e r-emp I ace par- un verbe p I ue moderne au sens assez

large <plus est mon hostel abaisse de lui>. <abaisser> est Ie successeur

de *BASSIARE 'rendt'e bas', avec prefixe AD; c/est un verbe qui a echappe

a la tendance a eliminer ce preflxe verbal, mais son emploi actuel est si

restreint que d'eventuelles collisions homophoniques ee resolvent par Ie

contexte. Comme nous voyons lci, <abalsser> avait alore d/autres sene que
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la stricte question de hauteur. Le FEW cite un certain nombre de sens

dlalectaux d�nt 'amolndri/, qui convient tout a faIt au contexte de cet

exemple. II n/est pas impossible que ce sens ait ete plus repandu a une

certalne epoque, quIll alt meme ete courant dans un domaine comme Ja

litterature chevaleresque qui a souvent son langage propre.

Pour retourner a "empirier", sa dlsparl tion fai t partie de la meme

tendance generale du moyen fran�ais que nous avons i nvoquee dans Ie

chap I tre sur I a syntaxe et I es part I cu I es d' agencement: I a I angue a

commence a preferer I es formes ana I yt i ques aux formes svnthet i ques qu i

prevalent dans l e latIn classlque et a un moindre degre dans l r

anc i en

fran�aIs. Comme les adJectlfs, d�nt les degres comparatifs et superlatlfs

passent d/un suffixe -OR en latin classlque a une construction avec MAGIS

ou PLUS en latin vulgaire, les verbes qui designent un processus de

changement d'etat tendent de p I us en p I us a se formu I er avec Ie verbe

"devenir" a la place des prefIxes du genre AD- ou IN-. 11 suffit de

considerer des exemples de la langue moderne; si une construction

synthetlque a survecu a cote d/une forme analytique, la premiere

appartiendra a la langue forme I Ie, alors que la deuxieme fera partIe de

I/usage famllier. Par exemple, Ie verbe "attrister" s/emplole dans Ie

dlscours soigne mais cede la place a "rendre triste" dans Ie langage

courant.

20 • Nous avons t res peu de choses a dire sur I e remp I acemen t du

verbe uenvoieru par <mander). Claudas accorde quarante Jours a Ban pour

chercher de I/aide aupres d/Arthur, apres quoi II compte deposseder Ban

de ses terres: "envot es a Artu que i I vous sequere dedens quarante

Joure", La versIon de I/lncunable est: <mandez au roy artus qu" 1 I vous
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secoure>. Les deux verbes datent du XIIe si eel e; II envoier" der i ve de

IN-VIARE, forme refaite de IN-VEHERE 'porter, Importer', et <mander> est

la forme fran9alse de MANDARE 'charger de, confIer/•22

Nous preferons considerer qu'll ne s/aglt pas d/un effort consclent

de remplacer "envoler", quI du reste est reste val able comme verbe

jusqu/ci nos Joura. 11 est evl dent que <mander> ne l at sse que "mandat"

dans la langue moderne , m�me sl de nombreuses formes prefixees sont

restees, comme "demander", "commander", "quemander". II nous semble plus

probable que les editeurs de I'incunable se soient servis d/un verbe qui

etait deja sur Ie point de disparattre en raison d/une collision

homophonlque. "mander" de MANDARE se confondal t sans doute avec MANDER

'mastiquer/, dont la forme frequentative MANDUCARE nous a donne tlmanger".

21· II nous semble pratique d/aborder ensemble un groupe de trois

exemples bases sur les verbes Ufaire" et "falolr". Deux fois dans Ie

manuscrit nous lisons une phrase du genre: use la roine estoit dolente,

II ne faIt pas a demander", III est inutile de demander sl la relne etalt

triste/, que 11 incunable remplace par <se la royne fut dolente l l ne

faul t demander>. Nous avons affaIre d/une part au successeur de FACERE

Ifaire' et d/autre part au derive de FALLERE Imanquer a une confiance/•

L/expresslon "faire" au sens de letre necessairel n/est pas at teste dans

les dictlonnaires etymo)oglques, mals elle est bien employee dans Ie

Lance I ot, tant dans 1 a part i e edl tee par Mi cha que dans I I edl t i on de

Sonmer. II est bien possible qu/il y ait eu une certaine influence

mutue II e, vu que 1 es formes monosy 11 abi ques "fait" et II taut II
se

ressemblent enormement • Des Ie XIIe steele IIfaloir" a pris la force de
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necessite impersonnelle exprlmee dans les plus vieux textes par

"estovolr".23

II reste que pour I"emplol lmpersonnel, Ie manuscrlt prefere "faire"

que I" incunable rend par <faloir>. Pour I "emplol personnel, l e cas est

tout autre. NEt se vous de che me fales", lsI vous me refusez ceJa/, du

manuscrlt est exprlme dans 1/lncunable par <et se de ce me reffusez>. II

s/aglt lcl d/une forme de "fal l l Jr ", der lve auss! de FALLERE, mals qui

est restee p I us pres du sens d' or igine. Surtout, II fal I I lr" Sl emp 101 e

comme un verbe personnel alors que ufaire"
.

et "faloir" sont des

constructions lmpersonnelles. Pour rendre ce sens personnel, vu que

<falolr> l r aval t deja perdu, I/lncunable a recours a "refuser", Ie

resultat d/un croisement populaire *REFUSARE de deux verbes latins,

REFUTARE 'reprlmer' et RECUSARE 'protester/.24

Pour resumer un peu, Ie manuscrlt a la construction ufaire" pour une

necessite et "faillir" pour l"emploi personnel de "manquer a un devoir".

L/incunable prend <faloir> pour I"impersonnel et <refuser> pour la

construction personnel Ie. Cela nous etonne que Ie manuscrit n"emploie pas

ufailliru personnel a cote de "faloirH, car les deux formes ne sont pas

i den t 1 ques meme s i e I I es se ressemb I en t beaucoup. I I fau t suppcser que

leur ressemblance provoquait un certain malaise qui a encourage I/emplol

d/une forme Impersonnelle sans aucune base hlstorlque jusqu/a I/epoque ou

Ie verbe ufailliru s/est redult a I"expression £igee avec un autre

lnflnltlf: "II a fallil s/evanoulr". Les seuls restes du sens fort de

"falllir" sont "faire fail lIte", synonyme de '£aire banqueroute" et

"faillir a une promesse".
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22° Nous avons re leve deux fol s Ie verbe "f Iancher ", forme p l carde

de "flancerll IJurer". La phrase "11 senescaus ]i flancha a aldler de son

poolr", lIe senecha l Jura de l"alder tant qu"ll pourral t ", se lit dans

]/lncunable <Ie seneschal lui a promls alder). Les origines de "fiancier"

sont a chercher dans la large famille de FIDES: Ie verbe classique FIDERE

"fai re conf 1 ance " a ete remp 1 ace en 1 at i n vu I gai re par *FIDARE, de 1 a

premiere conjugalson, plus faci Ie a manl er et nous a donne "(con>fier".

D'autre part, a partir du substantif FIDANTIA qui nous a donne

"(con)fianceR, un nouveau verbe a ete cree.25 Le sens pronominal moderne

de "fiancer" 'se promettre en mariage', n'est qu'un reste fige d'un verbe

qui en ancien et moyen fran�ais signifiait n'lmporte que} serment. Nous

voyons deja que ce sens general posait probleme au XIVe siecle. Le verbe

"promettre", dont l r Incunenl e emp]oie l e par-t lc lpe passe <promf s> , est

issu de PROMITTERE, qui deja en latin avait ]e sens de 's'engager' et quI

Ie conserve encore.

23· Le cas de "garder" est interessant dans la mesure·ou Ie fran�ais

moderne fal t exception a la regIe genera]e des langues ]atines. Dans

"gardez entre vous quanz de voz compaignons nos avons perduz", 1] est

c l al r que "gardez" veut dire 'regarder, verifier'; effectivement, la

lecture de ]/lncunable est la suivante: <regardes entre vous>. Dans ]a

phrase suivante, les cbeval lere a qui Arthur a demande un chiffre de

vlctlmes effectuent Ie calcul, fait que les deux versions decrivent avec

Ie meme verbe qu'avant. II s/agit ici de deux derives d'un derive du

german i que *WARDON 've I 11 er ". Le 1 i en avec Ie sens des verbes modernes

"garder" et "regarder" est facile a fal re meme sl delimiter leur champ

semant Ique medieval n'est pas chose al see . En effet, les deux semblent
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s.lemployer des La Chanson de Roland et si "regarder" semble tcuj ours

avoir ete limi te au sens de perception, Itgarderll, avai t encore Ie sens de

.Iregarder.l au XVlIe siecle, du moins dans l.lusage familier.26

Dans la phrase "vous nous garder-es enver-s tous hommes", "gar-der-" est

employe avec un sens plus voisin de .Ipr-oteger-I et qui donc preuve sa

polyvalence. L/lncunable qui aural t pu l al sser "gar-der-" tel quel 1.1 a

r-emplace par <gar-antir-): <vous nous gar-antir-ez envers tous hommes>. I I

est vrai que si lion cerne bien Ie sens de "proteger" dans Ie ver-Qe du

manuscrit, <garantir> est l e remplacement adequate car- il derive dune

forme gothique *WERJAN <rentcrcer " qui des Ie XIIe s l ec l e voulait dir-e

"proteger, se porter garant/•27
Le fran9ais continue a employer les deux formes, I/une Simple,

l r autr'e avec pref lxe iteratif RE, avec deux sens differents, a l or-s que

d/autres langues latines, en face peut-etre d/une situation semblable,

ont e l lmlne lun ou l/autre des sens, parfois les verbes. Vitalien

emploie "guardare" au sens de Iregarderl et "riguardare" pour

Iconcerner.l, analogue au fran9ais "Cela me regarde". L"ancien espagnol a

emprunte "guardarA au fran9ais, mais ce sont les verbes "mir-arll

'regarder-.I, der lve de MlRARI Is/etonner/, et "tener-" 'garder" qui sont

devenus courants.28

24· DeJ a au moyen age lion expr ima 1 tune 1 dee de Ii ca te par des

periphrases. Certaines restent dans la langue moderne meme si l e verbe

qui les vehl cu l e a change. C.lest Ie cas de "gesir" .I coucher " , employe

alors comme maintenant pour Ifalre I/amour/. En racontant les aventures

de Merlin, Ie cycle manuscrit nous apprend qu/il a connu une jeune fille
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a qui II a appris des enchantements pour pouvoir s'enfermer avec un homme

sans que personne ne puisse les surprendre. Elle explique que son pere la

tueralt st elle recevait un amant, Merlin ou un autre: lise mes paires

savoit que vous ne autres geusies 0 mcl , II m'ochlrolt". Dupre et Le

Bourgeois ont garde Ie verbe <gesir> mais dans I a forme p I us

reonnaissable <gesissiez>. Un deuxieme emploi au passe indefini emplole

aussl Ie participe passe de UgesirA dans Ie manuscrit comme dans

I'lncunable.

II y a cependant un emplol qui demontre une indecision en face d'une

nouvelle expression. Au debut du recit, un diable se rend chez la mere de

Merlin, encore vlerge, et l a convalnc de Ie recevolr dans } I obscur 1 te,

pretextant de ne pas supporter de voIr sa partenaire: "autresi ne poroie

Je veoir nule feme a qui Je Jeuse ," L/lncunable cette fois-ci remplace

Igesir" par <coucher>: <je ne pourroye veolr nulle femme avecques

laquelle je couchasse>. <coucher> est a-mettre en rapport avec CON-LOCARE

'placer/• Vu que COLLOCARE avait deja l e sens de <p l acer en 'position

horizontale' en latIn tardIf, 11 rr est pas etonnant d/en trouver un

successeur qui avait uniquement ce sens, employe d/abord transitlvement

et plus tard intransitlvement.29

25· Dans Ie cas de "geslrn I�tre malade/, nous avons une expression

flgee qui explique sa conservation dans I/incunable. Le manuscrit decrit

la sItuatIon de Bohort, a quI Ban a demande de l/aide en m�me temps quIa

Arthur et dlt: IIi rols Boors •••glsoit del mal de la mort", 'etait

gravement mal ade ". L,'Incunable etoffe l a constructIon mais garde Ie meme

verbe: <glsoi t malade trop durement du mal de l a mort>. Come nous

l r

avcns suggere, la surv le de cette expression Juequ/au XIVe st ec l e ,
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alors que Ie verbe de base a dlsparu avant, est entierement imputable a

son caractere flge. LI'Inscription tombale IIci-gHIi appartient a la meme

categorie dl'expressions figees.

26· Notre exemple de IIIrleru remplace par <courroucer> est encore un

rappel que la langue du XVe siecle nl'etait encore que du moyen fran9ais.

Mame sl bIen des passages de l r lncunanl e sont comprehensibles pour un

lecteur moderne sans formation I inguistique alors quI' 1 Is .lui seraient

Indechlffrables dans les manuscrIts, II reste neanmoins que certaines

expressions employees par Dupre et Le Bourgeois pour moderniser Ie

langage du cycle sont a leur tour tombees en desuetude. En termes

concrets, quand Ie manuscr 1 t deer 1 t I a react ion de CI audas devant I a

fuite d/Evalne, la veuve de Bohort, II dIt: IIquant il ne trova la roine

ne les enfans, si en fu moul t Ir Ies (=perturbe)II • L/incunable repet e

presque mot par mot, sauf pour Ie dernier mot: <quant II ne trouva la

royne ne les deux enfans il fut moult courrouce>.

Disons quelques mots sur I/histoire de ces deux verbes, dont

seulement quelques traces sont conserveee dans la langue de nos Jours ,

MIrier" derive de IRA I'colere' et existe des Ie XIIe slecle avec Ie sens

de <rendre fur i eux- .30 Ce IRA nous a I ai sse aussi son der i ve norma I

II Ire ", aujourd'hui archaTque. Solt dl t entre parentheses que
n i rr i ter "

est une derivation de IN-RITARE, un verbe du latin classique qui n/a rien

a voir avec IRA.31 Le cas de <courrouce> est bien plus complique car son

histoire et son evolution semantique sont plus longues. A la base il y a

un certaIn *CORRUPTUM, litt. <coeur rompu ", qui a fourni "ccurroux" au

XlIle slecle mals avec Ie sens de 'affliction, douleur'. Le verbe au mame

sens est atteste au Xle slecle et ne commence a s/employer au sens
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de Ise facher ' qu/au XIIle. A I/epoque de notre Incunable, Ja langue

heslte entre ces deux acceptations; comme nous Ie verrons dans Ie

chapltre sur les adJectlfs, lIon y emploie Ie partlcipe passe <courrouce>

pour remplacer une construction batie sur IIdeullU•

27° Notre fascinat ion avec II Isslr", que nous ci tons cinq fols sur

notre Iiste, s/explique par Ie fai t que nous attendions a Ie trouver

remplace dans II incunable. A part une tendance a reme l acer II i H ini tial

par II y ", II I ncunab Ie garde ce verbe dans tous nos exemp I es. Lorsque Ie

manuscrlt dlt, par exemple: "li senescax quI n/ot pas oubliee les

convenences ••. issi hors de la vilell, l/lncunable reprend: <Ie seneschal

ne oubl ia pas les convenances ••. sl yssi t hors de l a vi lie>. Le verbe

derIve de EX-IRE 'aller dehors/, et est assez frequent en ancien et moyen

fran�ais. Le FEW Ie donne pour mort en au XVIe siecle en tant que verbe

simple.32 Apparemment II etalt encore assez tenace au XVe slecle pour ne

pas Inqulater Dupre et Le Bourgeois. I I subsiste de A l ee lr " dans I a

langue moderne Ie particlpe passe "issu" et des formes prefixees, tel Ie

que IIreussirD.

28· La phrase II Je vous Jure comme rot s quI il en iert a vostre

plaisir", / Je vous Jure en tant que rot quI I I sera fal t selon votre

vol onte/, nous met en face d/une autre sorte de probl eme , Le verbe

IIjurerll est rest! dans la langue mais les imprlmeurs de I/incunable I/ont

neanmoins remplace par <creancer> qui, lui, a dlsparu en tant que verbe.

Lorsque nous I I sons <J e vous creance comme roy qu
I I I en sera a vostre

vouloir>, m�me sl nous voyons Ie rapport entre Ie verbe <creancer> et Ie

substantif ucreancier", il n/est pas sUr que nous comprenions Ie sens qui

les unit, c/est a dire un engagement solennel.
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CREDERE. dent nous avons tire la forme "crol re ", a subi aussi des

refections quI l/ont fait aboutir a <creancer>. De *CREDENTARE. construit.

sur CREDENS, participe present de CREDERE, l/ancien fran9ais a fait

"creanter" 'permettre, consentir, promettre' des Ie XIIe siecle.33 La

seule raison que nous trouvons pour sa disparition est une lourde charge

semant Ique r <creance> et une forme parallele "crovence", derive

analogiquement de "croire", s/employaient avec des acceptations variees,

aussi bIen nominales que verbales. Par ccntre ,

II Jurer ", issu de JURARE,

existe depu1s Les Serments de Strasbourg avec Ie sens principal de

's/engager' et il ne semble pas avoir ete menace par des sens paralleles.

29· Le remplacement de "movrolz" par <partIes> suggere un changement

de l/etendue semant Ique de "mouvol r" entre Ie XIIIe st ec le et Ie nOtre.

L/exemple est tire de la feinte maladie de Lancelot, qui veut se rendre a

un tournol sans ses compagnons, alors qu/ils ne veulent pas partir en Ie

laissant tout seul. La lecture du manuscrit revele un sens assez precis

et un emplol apparemment frequent, en parallele avec "Je veux et

commandeu des actes royaux: "Je vueill et vos commant que vos i ailliez,

s1 movroiz Ie matin". L/incunable donne plutOt: cJe vuei I, fist-i 1. et

commande que vous y all1ez et que parties Ie matin>.

Ce "mouvolr", derive de MOVERE 'bouger', est pratlquement Inusl te

dans Ja langue moderne, sauf dans des formes preflxees comme "emouvoir",

"promouvoir", et il nous est dlfflclle de l'imaginer dans une acceptation

aussi precise que 'partir/. Neanmoins, l/emploi de "mouvoi r '
au sens de

'partir' est atteste depuis La Chanson de Roland.34 Reste a tracer

l/evolution de Upartir", qui remonte a *PARTIRE, forme populaire de

PARTIRI 'diviser/. 11 s'emploie des Ie Xe el ec l e avec des sens aussl
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divers que Ipartager/, Iseparer/, 'briser/, Is/en aller', mals au cours

des st ec lee, la forme simple s/emploie tou.Jours plus souvent dans son

acceptation actuelle. Les autres sens sont rendus plutOt par des formes

verbal es aft lxeee du genre "depart Ir ", H repart Ir ", meme st que 1 ques

substantlfs nous rappel lent Ie sens prlmalre de 'diviser': Dune part",

"une partleR•

II semble de plus en plus claIr en examinant I/incunable en face du

manuscrlt que la langue du XVe st ec l e se precisait, se l Iberal t de

nombreux sens mul tiples dans un souci de clarte bien avant l r oeuvre de

Malherbe et des rhetoriqueurs, quI au sleele suivant devalent codlfier et

delImiter Ie fonds lexical du fran�ais. Gillieron, en parlant de la

reduction phonetique des mots, evoque une espece de seuil de tolerance.

11 pretend qu/une certaine degradation des sons est acceptable et ne pose

pas de probleme pour la comprehension, mais que si cette usure est

extreme, les usagers de la langue eviteront un eventuel manque de

comprehension en modifiant leur discours par des procedes plus ou moins

inconsclents.35 II nous semble que cette theorie s/appllque egalement aux

questions de l'etendue semantique des mots, et que par eux-memes , les

Fran�ais ont limite les multiples acceptations quills pretalent aux mots,

aides en cela par la diffusion de textes oraux et ecr Lts au-de l a des

limltes dlalectales. Ce que nous dlsons la rr a rien d'une nouveaute.

Wartburg avait deja remarque: "Plus que la personne de Malherbe c'etait

Ie genie du peuple fran�ais qui se donnai t a lu l -meme les nouvelles

IOis".36 II est evident que sl nous partons du pr lnc lpe d'une recherche

de precision caracteristlque du fran�ais, Ie debut de I'lmprimerle

ressortira de par la posslbilite de diffusion nationale comme une
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premiere etape de l a codification de I I usage et anticipera la

crlstall1satlon semantlque que Malherbe a promulguee.

30· Nous avons encore deux exemples de mots generiques qui ont pris

une acceptation precise, necesel tant par l a m�me un gl issement dans un

champ semantique donne. Le premier exemple est I/empioi du verbe "nagierU

dans Ie manuscrit comme un terme de mouvement generique maritime. Lorsque

Evaine, la femme du roi Bohort, fuit avec ses enfants, elle est oblige de

se faire transporter au-dela la riviere qui coule en bas du chAteau. Le

manuscrit dlt: Ms/enfui del chastel entre lui et ses deux enfans et se

fist nagier outre une riviere qui desous Ie chastel couroit". L'incunable

remplace UnagierU par une construction avec <passer): < ... se fist passer

oultre une riviere). "nagier" derive regulierement de NAVIGARE, verbe en

rapport avec NAVIS 'bateau/, pendant que "naviguer" est un latinisme du

XVe st ec l e , La forme evotuee existe avec Ie sens de base 'voyager par

eau' depuis La Chanson de Roland, mais prend deja au XIVe siecle Ie sens

de Ise dep I acer par ses membres dans II eau I. Dupre et Le Bourgeo 1 s on t

donc ressentl Ie besoin de lui substituer un nouveau verbe moins

equivoque, m�me si I/expression toute fai te use faire nager", Ise faire

transporter de bord a bord", fIgure encore dans Ie dict i onna i re des

Jesui tes de Trevoux de 1721. 37
.

31· Le renforcement du participe passe "nevrez" 'blesse' par un

adverbe compose dans <navrez a mort) est Ie deux leme exemple dune

precision lexicale rendue necessaire par un glissement de sens dans

l r expresaton de base. En situant l e contexte de La Mort Ie roi Artu au

debut de cette section du cycle, lIon precise que Ie recit raconte la fIn

des chevaliers de la qu�te du Graal et la blessure d'Arthur en bataille.
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Le manuscrit I/exprime ainsl: nen la fIn est escrlt conment II rols Artus

fu navrez en la batallle de Salebieres". Consclents du decal age entre

leur sens de "navrer" et l r ancten , Dupre et Le Bourgeois raIIongent de

deux mots I/expresslon et Impriment: <Ie roy Artus fut navre a mort). Le

verbe unavrer" est un reste du verbe de I/ancien norois *NAFFARA Ipercerl

avec une evol ut 1 on eemant I que cl ass! que . Ce qui est p I us eurerenent ,

c/est que Ie verbe a perdu peu a peu son sens fort au point qu/en 1488 il

a fallu preclser quill s/aglt d/une blessure, et que de nos Joura, il

signifie tout simplement 'desoler/. Par contre, Rousseau a employe

"navre" au sens de 'blesser' au XVIIIe siecle a}ors que cette acceptatIon

etalt archatque depuis Ie XVIIe.38

32- Encore avec "occ l re" <tuer " nous nous attendions a Ie trouver

remplace dans I/incunable a chaque emplol du manuscrit. II s/est avere en

fait que Dupre et Le Bourgeois, sur onze emplois que nous avons notes du

manuscrit, reprennent "occire" sept fols et ne Ie remplacent que quatre

fols, ce quI prouve qui II etai t encore compris en 1488 mais que son

etendue semantlque avait change. Avant de citer des exemples, rappelons

que "occire" derive de OCCIDERE Ituerl (litt. 'faire tomber/, OB-CADERE)

et que diverses etapes de son evolution sont attestees des Ie Xe siecle

dans les orthographes "aucldre", "ocire", "osclre" avant d/en arr l ver a

notre "ochiren qui est une forme picarde du debut du XIIIe siecle. Le FEW

remarque que Mol iere emploie "occiseur" en 1655 pour se moquer cr un

matamore et que des derivees du verbe subsIstent encore en divers

dlalectes pour designer une extreme fatigue.39 II ne faut pas non plus

negliger les formes prefixees "suicideru, et de nombreuses formes
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nomlnales comme "parricide" ou meme II insecticideu• Le verbe "ucc l der-e''

est encore I�expression normale en italien au sens de Ituer'.

conetcerons la description d/une attaque contre un chateau, ou

I' 1 ncunab 1 e re t i entIe verbe du manuscr 1 t • Le manuscr i t donne: II I 1 uec

ochlstrent moult de chevalIers de l/ostll, Ita ils tuerent beaucoup de

chevaliers de I�armee/. La lecture de l r Incunacl e est plus ou moins

Identlque: <Illec occlrent moult de ceulz de I/ost).

Le verbe <tuer) est employe trois fols par l/incunable pour rendre

Ie meme sens. 11 s/agit d/un derive de *TUTARE 'proteger� dont l�emploi

est constate en ancien fran9ais des l e XIIe siecle.40 II signifialt

d�abord Iproteger, couvrir Ie feu Ie soir/, et de I/idee de couvrlr les

braIses, Ie verbe est passe au sens de �eteindre/, d/ou 1 <extenston au

sens moderne. Lorsque Ie manuscri t se lance dans la description des

exploIts des chevaliers au debut de La Mort Ie cal Artu, Arthur demande a

Gauvain de lui dire s� II croi t avoir tue Ie roi Baudemagu: lime di tes se

vcs culdlez avot r ocls Ie rot BaudemaguA. La lectur-e de I � incunable n"est

differente que pour Ie verbe: <avoir tue).

On dolt se demander pourquol les deux verbes "occlrell et IItuerll ont

ex i ste cOt e a cOt e pendan t s I I angtemps • I I nous semb I e que
II occ i re II

s/emploie assez souvent dans un contexte militalr-e, car Ie sens original

de Utuer-A est tr-es violent et s/applique plus facilement a I/ldee d�un

acte pr lve , Cela va tres bien avec l/evidence de 11 incunabIe, car nous

avons un autre emploi de <tuer-) dans la r-eponse de Gauvain sur Ie meurtre

de Baudemagu, alor-s que "occir-e" semble se limiter aux r-encontres

milltair-es. II y a egalement une per Iphrese <f e Ir-e mour l r > dans ·une

descr-iption des exploits de Gauvain sur Ie champ de bataille.
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33· Inuti l e de dire que la conservation de "oT" par l'lncunable

�talt Inattendue. Lorsque Arthur Interroge Gauvaln dans la scene que nous

venons d'�voquer, Ie manuscrlt observe: "Ll rols avolt or consonner que

messires Gauvains en avoit ocls pluseurs". La version de l'incunable

n/est guere dlff�rente: <Le roy Artus avoit ouy dire que messlre Gauvain

en avolt occiz plusieurs>.

II est donc �vldent que "orr", d�riv� de AUDIRE "'entendre', �tait au

moins compr�hensible, sinon courant, au XVe st ec l e , alors que de nos

jours, II est r�duit a quelques expression fIg�es comme la plaisanterie

IIQu'ouTs-je?tI , "oui-dire", Ie sens physique et des termes juridiques

comme Ie NOyez· des tribunaux anglais. Selon Bloch, 11 �talt encore uslt�

au sens propre au XVIIe al ee l e mals a �t� e l Imlne au profIt de "entendre"

qui existalt depuis Ie Xle siecle au sens de "'comprendre'. De nos jours

I I express I on de la compr�henslon pal' "entendre" est devenu plutOt r-ar-e.41

34° Nous avons relev� dans notr-e �tude de ce cycle des substItutions

contextuelles, c/est a dire des remplacements dans J/lncunable de

certains mots du manuscrit par d/autres expressions qui, sans etre

�qulvalentes en toutes circonstances, Ie sont n�anmolns dans un contexte

donne , Alnsi, Jorsque Agravain veut exposer a Arthur- que Lancelot est

J/amant de la reine, il dit quIll voudrait lui donner un conseil mais

qu"'il craint que la nouvelle ne lui cause du chagrin. Le manuscrit dit:

"Sire, ge vos dlroie une chose a conseill, se ge ne cuidoie que il vos en

pesast". Le verbe IIpeser-" peut encore avolr l e sens de 'preoccuper',

troubl er ", en plus de son sens �tymologique en r-elation avec Ie polds

physique. Ce n'est pas tout Ie verbe que l r l ncunab l e essale de rendre,
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mals I/acceptatlon precise de /contrarler/, lorsqu/il met <deplaire) a la

place de "peser": < •• Je ne culdole qu/ll vous en despJeut>.

35· En examinant "aferiru, "apendre" etc., nous avons avance l a

theorie que I/on evite au XVe slecle les formes verbaies prefixees de AD.

BIen SOr, toute tendance comporte ses exceptions et nous en avons trouve

une dans I e cas de II apporteru• I I s/ agl t d/un exemp I e lso l e, qul ne

semble pas remettre en cause notre theorie. Le manuscrit nous dit que la

relne Helene faIt construlre un mausolee et y faIt entomber Ie cadavre de

son marl: "Et quant II fu tous £als, sl 1 fu II rois porUsli• Vlncunable

aJoute un detail et rallonge Ie verbe: <Et quant II fut dedle Ie roy y

fut apporte.> En conslderant la construction passee et I/envlronnement de

la phrase II faut dIre que Ie "aM lci se prete moins a confusion qu/en

d/autres e-xemples de verbes prefIxes. Ceci pourralt exp l l quer pourquol

lIon a mis <apporter> au lieu de "porterll tout court.

36· Lorsque Claudas promet des terres a un senechal en echange d/une

trah i son qu I lui fera de l l vrer J e chateau de Ban, i e seneeha I rec lame

longuement son droit. Le manuscrlt nous donne la phrase: IIsi commencha a

querre alonges·, Ise mit a reclamer des delals/• La version de

l/lncunable est senslblement Identique, avec Ie meme verbe. Vu que

l r Incunanl e l r a garde, ce llquerrell avalt manlfestement une force legale

encore en 1488. II s/est employe Jusqu-au XVIIe st ec le avec Ie sens

affalbli de 'chercher/: La Fontaine l/emploie par archa!sme.42 Le

fran9ais moderne, qui connatt bIen Ie substantlf IIquete", remplace l e

verbe par "chercher", lssu d/un verbe de latin populaire CIRCARE Itourner

autour/. D/autres langues Jatines empiolent encore QUAERERE 'chercher/:



72

I'ltalien a "ch ledere" au sens de 'demander' et I.lespagnol dlt "querer"

pour 'voulo1r, aimer'.

II taut se rappeler que les mots francal e tendent a perdre leur

po1ds phonet l que , surtout a cause d'un accent sur les penu l t lmes qui

estompe la derniere syllabe. Le resultat est que les mots franyais avant

sub 1 une evo Iuti on norma I e on t en moyenne une sy II abe de mo ins que 1 es

memes mots dans les autres langues romanes. Ainsi, Ie monosyllabe

"querreU est devenu tout simplement trop bref pour supporter son poids

semant 1 que, et I a re£ect Ion re II oncee U quer I r" du XVe si ec 1 e , n: a pas

empeche sa disparition.

37· Dans la phrase du manuscrlt "il se recorda que 11 i avolt estei

nels", III se rappela quIll y eta1t ne', Ie verbe "recorder" est a mettre

en rapport avec ·RECORDARE, l l tt. .Ise rappeler au coeur:". "recorder" a

disparu au cours du XVIIIe siecle, avant prealablement ete emprunte par

l'anglais, qui a reprete Ie seul sens frequent du franyais moderne, celui

d'un exploit sportif noto1re.43 En face de cette lecture, I'incunable

emploie Ie verbe <remembrer): <se remembra quIll y avoit este nourry). Ce

verbe est tout aussi ancien que "recorder", vu que REMEMORARE 'rappeler a

la memoire', existe en franyais depuis La Chanson de Roland. II seral t

dlffIclle de trouver les raIsons de sa disparition, mais les faits sont

lndisputables: Ie verbe derive du latin ne subsiste en franyais sous

cette forme que jusqu'au XVIe siecle, et apres cela un nouvel emprunt au

latin a donne "rememorer", au.lourdhu l archaTque.44 Des mots de meme

radical coame "conmemorer " sont des emprunts au latin plus ou moins

tardlfs.
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38· Nous avons trouve une serle d'exemples quI semblent prouver que

Ie verbe "remanolr" 'rester' a ete systematlquement remplace avant 1488.

Notre Ilste de neuf exemples comprend des emplois de ce verbe a

I'lnflnltlf, au futur, au subJonctlf et au condltlonnel, touJours rendus

dans 1'1 ncunabl e par une forme equl val ente de <deaourero , CI tons du

manuscr it I'endroi t OU I es compagnons ne veu I ent pas se separer de

Lancelot avant Ie tournoi de Wincetre: "moult volsissons 0 vos remanoir

por vos fere compalgnielf, 'nous voudrlons bien rester avec vous p.our vous

tenir compagnie'. L'incunable exprlme les memes Idees ainsi: <moult

voulslssons demourer avec vous>.

Le verbe "remanolru derIve de RE-MANERE 'rester' et est atteste des

1050. II dlsparatt au XVIe siecle, cedant la place a "rester".45 51 dans

sa dlsparition II est questIon d'un probleme homophonique, nous ne voyons

des confusions possibles qu'avec certaines formes de uremanier", mais les

deux verbes sont sufflsamment dlstlncts au nlveau de la semantlque qu'il

est assez difficile d'lmaglner un contexte OU ils pourraient causer des

malentendus. II reste que I'anglais a emprunte Ie verbe sous la forme lito

remain" avant qu'll ne tombe en desuetude et qu'l I subslste apres une

evolutIon normale dans I'ltallen Ifrimanereu•

Le verbe employe dans l'Incunable, <demourer>, a une histoire un peu

plus ccmp l l quee , 11 remonte a un verbe du latIn classlque DEMORARI

'tarder, rester', en passant par une forme popu 1 al re *DEMORARE. Bloch

slgnale que Ie sens de 'tarder' etalt encore courant au XVle, mais que Ie

sens secondaIre de 'hablter' dolt exlster a cOte du sens Irester' depuis

une epoque plus ou molns ancienne, .vu qu'll existe aussi dans l'italien

"dlmorare" et l/anclen provenyal "demorar". II ajoute que Ie sens
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�LesteL� PLedomine aujouLd�hui et sULtout dans les dialectes de l�est.46

Signalons que les dialectes quebecoIs, evolues des parlers de I/ouest de

la France, emploient tres souvent "demeuLeL" a la place de "habiter".

39' Dans deux phrases du manuscrit, nous avons Leleve I�emploi d/un

terme jurdlque " Letesll �accusel que I�incunable a remplace, une fois par

<appe II e>, IIautre, Justement, par <accuse>. Cl tons Ie preml er exemp Ie

selon Ie manuscrlt: "Et ensi com II est reres, Issi est II pres quIll

s/en desfende", let comme II est accuse, II est lci PL�t a s�en

defendre/. La lecture de I/lncunable est quelque peu plus facile: <ainsi

come i I est appe II e II est pLest de Sl en deffendre>. Le verbe II LeteL"

est Ie representant de REPUTARE <reccnalcerer ". Le sens Jur l dl que est

atteste dans des textes analo-normancs sous I a forme .. redter" vers

1090.47 I I ne semb I e pas avoi L survecu apLes I e XII Ie si ec Ie, d' OU - son

remplacement dans I � incunable, mais Ie verbe latin a ete emprunte a

nouveau par la suite et "reputeL" est encore bIen vivant avec plus ou

moins Ie m�me sens qu'en latin.

Le verbe <accuser>, Ie premier remplacement de ULeter" dans Ie texte

de 1488, est derive de ACCUSARE, pLesque sans changement morphologique ni

semantlque. 11 est employe en fran9als depuls au moins Ie XIVe slecle; Ie

fait qu'il n'a guere evolue rappel Ie son emplol Jurldlque, car la Justice

fran9aise, et -de Ia l'anglaise, s'est expr lmee pendant longtemps en

latin. "appeleLu, l'autre substitut de I'lncunable, deLive de APPELLARE,

au m�me sens que dans J a langue moderne , Comme Ie terme I at in pouvai t

s'employeL pour J/actlon de demandeL J'avis du tLibunal, Ie veLbe

fran9ais a garde jusqu/a nos Jours cette acceptation. L'anglais dolt plus

ou molns toutes ses acceptations du verbe lito appeaJD au cOte Jur ldl que
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quI impregnai t uappeler" au XIVe al ec l e , l/epoque OU l r on constate les

premiers emplois en Grande-Bretagne de cet emprunt au fran9ais .48

40' Nous attribuons egalement une valeur juridique au verbe

u revest 1 I'll / conf i er , invest 1 r ". I I est quest 1 on pour Cl audas de ten I I' I a

promesse falte au senechal qui a delivre Ie chateau de son mattre, Ie roi

Ban. Le manuscr it transcr 1 t ) es parol es de Cl audas: II j e vous revest de I

ro I aume de Benorc II. L / i ncunab 1 e rend 1 a phrase de I a �eme man i ere. Dans

la suite de la phrase, par contre, I/lncunable remplace un autre

"revestir" du manuscrit par <saisir>.

Le FEW a releve un emploi de Qrevestirll dans ce sens dans l/oeuvre

de Chretien de Troyes, donc du XIIe siecle.49 Vu qu/il conserve encore ce

sens auJourd/huI, en parallele avec UinvestIrll, 11 n/y a pas de raison de

Ie remplacer dans I/Incunable, mais 11 n/est pas impossible que Dupre et

Le BourgeoIs lui aient substitue <saisIr> pour la variete de la phrase.

Le sens positlf de "revestirU empecherait de comprendre Ie sens negatif

que pouvai t avoir <saisir>, car ce deuxl eme verbe peut rendre /prendre

possession/ aussi bIen que /mettre en possessIon' .

L/origine de <saisir> est peu eclairee. Bloch rattache Ie sens de

/prendre possession/ a un verbe du latIn populaire, SACIRE, qui

remonterai t a un verbe francique *SAKJAN <revendl quer des droi ts/. Le

sens de 'mettre en possession/ il Ie fait deriver de *SATJAN /poser', un

autre verbe francique qui aurait donne *SATIRE latin. Si I'on considere

que les deux verbes SACIRE et *SATIRE appartiennent au .Iangage Jur l dl que ,

II est facile d/imaginer une confusIon.50

41' Sans entrer dans les detai Is etymologiques, nous tenons a

signaler un phenomene syntaxique releve dans I/Incunable. II semble que
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I/usage au XVe al ec le permettalt de remplacer un verbe precl s par l e

verbe "falre" apres un premier emploi du verbe fort. Ce phenomene assez

surprenant est bIen plus frequent dans I'incunable qu/en ancien fran�ais.

Alnsl nous 11sons dans Ie manuscrlt Ie recit d/un echange entre la relne

Helene et I/abbesse quand la rellgleuse annonce 1'lncendle du chateau de

Trebe: "quldole que vous Ie seual es bIen. -- Watt Diex, dame, fait ele,

non savote", I Je croyals que vous Ie savlez bIen. -- Par Dleu, madame,

flt-elle, je ne Ie savals pas." Le verbe "savoiru est repete, comme II Ie

seralt dans la langue - moderne. Par c�ntre, dans I'incunable, la

repetItion est supprlmee: <Je culdoye veritablement que vous Ie

sceusslez bIen. Se m/alst Dleu falt-elle, non falsoye.) Nous Ignorons

a quel usage nous devons rattacher cet emplol, mals II est atteste a

partir d/un lais de MarIe de France au XIIe siecle, Jusqu/a une edItion

de 1596 de I a Deux J erne Ep J stre dy cog a I' ane de CI ement Marot '. 51 II y a

une construction paca l l e l e en anglais qui consiste a remplacer par Uto

do" tout verbe deja evoque pour eviter la repetition.

42· II semble aussi que I/usage de 1488 tendait vers I/elimination

du verbe "seoIrD, du moins dans I'acceptatlon de 'assleger/. Nous avons

note qua tre exemp I es dans Ie manuscr 1 t , et I I 1 ncunab Ie remp I ace tro is

fois ce verbe, deux fols par des expressions construites sur "siege" et

I'autre, par Ie verbe "�tre". Examinons Ie premier exemple, OU Claudas

contrOl e tout Ie terr itoi re de Benoic et vi ent asst eger I e chateau de

Ban: nEt quant Claudas ot tout Ie pais en sa baillie, si vint devant chel

chastel seolrll. L/lncunable donne la lecture suivante: <11 vint mettre Ie

siege devant celul chastel).
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Le sens militaire de "seoiru, forme evoluee de SEDERE '�tre assis',

est atteste en ancien et moyen fran!;:ais. <siege> derive d/une forme

populaire SEDICARE, synonyme de SEDERE, et son emplol miJltalre est tout

aussi ancien que celul de "seoiru. Par contre "siegerU est une formation

recente que Bloch sltue au XVIe slecle.52 Sill y a une ral scn valable

pour remplaeer "seoir", elle est sans doute a mettre en rapport avec Ie

fait que Ie verbe "sec lr" etalt dlfficile a conJuguer. Ce pronl eme rr est

pas vralment resolu dans la forme prefIxee Uasseolr" mais du moins elle a

une syllabe en plus. Autre limItation: elle s'emplole inchoativement. Le

sens plein de SEDERE, par exemple, ne peut �tre rendu en fran!;:ais que par

une periphrase "�tre assis".

43· Nous voudrions traiter ensemble un groupe de trois fiches qui

tous comprennent Ie verbs "tolre" <en l ever ". C'est encore un verbe que

nous nous attendlons a trouver remplace dans l'Incunable, vu quill etait

devenu plutot archaTque, mais il semble tres bien se porter en 1488. II

derIve d'ailleurs de TOLLERE 'enlever', et apparatt des l'ancien

fran!;:ais, mais ne surv it pas la fin du XVle st ec l e. Nous avons re I eve

dans Ie manuserit deux phrases qu l ont un rapport avec la saisie d/une

terre. La premi ere comprend 1 e verbe "to 1 re II

.

dans I e manuecr 1 t: II Et ch i I

se plaint de sa terre qui 1 1 11 avolt tolue", let celui-ci se plaint de

son fief dont il (=Claudas) l'avait depossede'. Le m�me verbe est repris

dans I' incunable: <Ban se plaInt de sa terre que Claudas luI avoi t

tollue>.

Dans Ie deuxieme exemple il est question de la terre d'Aramon que

saislt Claudas. Le manuscr l t dit: "Claudas II renol ol t sa signourleu•

Dans cette phrase aussi, l'Incunable emplole <tolre> pour rendre Ie sens
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de 'deposseder/: <Claudas lui tolloit sa seigneurIe>. C/est dans ce

remplacement de "renoler" du manuscrlt quill faut voIr une certaine

innovat ion, meme sl } e verbe <to} re> qu i Ie remp} ace a disparu par } a

suIte. En effet, "renorer ", Issu de *RENEGARE 'abJurer', avait, comme la

forme parallele flrenier", Ie sens de Irenoncer a, abandonner' et dans ce

sens Ie manuscrit et l/incunable l/emploient pour dire que Lancelot avalt

abandonne sa lIaison avec Guenievre. Mals la lecture lcl suggere un

emplol coercif secondaire du genre 'forcer quelqu/un a abandonner quelque

chose I que nous n/avons trouve at teste nulle part. Dupre et Le Bourgeois

ont bien vu Ie probleme et ont remplace Ie verbe flrenolerD•

446 Le remplacement de "trais" par <tlrez> dans une phrase du

manuscrit rappelle une certalne instabllite dans l e systeme verbal du

moyen age. Dans la description de }/attaque c�ntre Ie chateau de Ban nous

lisons: ·Ponces Antoines a tous ses gens qui devers la forest s/estoient

trais lor vint au devant", <Pence Antoine en compagnie de toutes ses

troupes qui s/etaient retires vers la foret se pla9a devant eux/•

L'lncunable donne une lecture tout a fait semblable sauf pour Ie verbe:

<se esto 1 enttl rez > . La seu] e dl fference a noter est 11 emp 1 01 du verbe

<tirer> dans l/incunable. Bloch rattache Ie verbe <tirer> a un verbe de

l/anclen fran9ais "martirler" 'martyriser/, observant qu/une torture

frequente de ]'epoque etait de disloquer Ies membres en les tirant. La

forme "tlrer" est attestee depuis La Chanson de Roland.53

Au XVIe siecle, "tirer" a largement remplace la forme etymologique .

"traIre" derivee du latin TRAHERE 'tirer/. La seule acceptation de

TRAHERE encore rendue par "traireU est dans Ie sens de 'extraire Ie lait

d/une vache ". Ainsl, en preferant "tlrer", II incunable temoigne d/une
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tendance quI devalt deja avolr remplace la plupart des expressions

construltes sur "traIre", exceptIon falte bien sOr pour les formes

preflxees du genre "extrairea, "soustraire".

45° II pourral t semal er exaggere de supposer une confusion entre

II tratru, i ssu de TRADERE ' trah i r ", et II trai re", i ssu de TRAHERE. Nous

preferons dire que puisque Ia forme utlrerU existalt deja et que IItrairell

etait un verbe a plusleurs formes monosyllabiques, que la substitution de

Itlrer" pour Btralre" s'est faite tres faclIement. Nous pouvons douter de

I'exactitude d'une telle supposItIon en Iisant les paroles de Pharien a

Claudas quand Pharien decouvre que sa femme Ie trompe. Le manuscrlt nous

rapporte Ie dl scoura. "Cheans a un de vos chevaliers qui de rna feme me

tratst et trouve iI' 1 ai je une f i e", , Ia-dedans i I y a un de vos

cheval Iera- qui me trompe avec rna femme et Je I'y ai surpr l s deja une

fois/. L/incunable change la version un peu: <ung de vos chevaliers qui

rna femme me fortrait>. II semble y avoir une confusion entre IItrahiru et

"traire" <t l rer ", vu que Dupre et Le Bourgeois ont Interprete "tratst"

comme une forme de "tralre" et ont tout slmplement mis dans leur version

une forme prefixee de "trairell, "fortralre", d�nt un des sens est

'detourner' .54 Cette confusion est tres nette mais tres facile a

exp l Iquer , vu que l/emploi du trema est tres recent et que IItrait" dans

un texte medieval pourralt representer les deux verbes que nous

examinons. Mals la confusion ne peut se produire qu'au niveau ecrit.

46° Nous avons recense dans Ie manuscrit deux phrases avec Ie verbe

II veer II , emp I oye dans Ie sens de I n I er ". Ban i ns accuse l e senecha I de

trahison et demande Ie droi t de prouver qu/i I ment s'i I pretend etre

innocent. Le manuscrit dit: UEt se II chou ose veer que II ne soit vers
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Deu et vers son lige slgnour- tr-attr-esu• L/incunable empioie Ie verbe

<nyer-): <et sIll Ie veult nyer-). Remar-quons d/abor-d que les deux emplois

de "veer-u comerennent Ie verbe "oser", c/est a dl re que Ie verbe "veer"

est toujour-s a l/inflnitlf. II n/est pas impossible quIll s'aglsse d'une

espece de for-mule, et que "veer" meme a I/epoque des manuscr l ts ne

s'employait pas dans les for-mes conjuguees.

Pour- l/evoJutlon phonetlque et semantique de <nyer-), issu de NEGARE,

r-Ien ne pour-r-ait etr-e plus cJair-. Pour- VETARE 'inter-dir-e, r-efuser-/, qui a

I ai sse ce "veer ", l'hi sto 1 re est un peu p I us comp 11 quee , I I conser-ve Ie

sens de base depuis I/ancien fr-an9ais, ne s/emplole pas au sens de 'nler-'

selon les dictionnair-es de Godefr-oy, Bloch et War-tbur-g. En fait Ie seul

emplol un peu r-appr-oche de 'nler-' est dans Godefr-oy, quI cIte un emploi

au sens de 'contr-edlr-e' avec r-egime dlr-ect de per-sonne.55

* * *

Passons en r-evue les substItutions que nous avons abor-dees dans ce

chapitr-e sur- les ver-bes. La plus fr-appante est I/elimination des ver-bes

pr-efixes de AD- qui pour-r-alent se confondr-e avec une for-me sImple. Nous

avons vu Ie cas de "apendr-e", r-emplace par- <appar-tenir-). Le ver-be

"pendr-ell existant encor-e, la for-me pr-efixee pouvait poser- des pr-oblemes

de compr-ehension, alor-s que "par-tenir-" ne s/employalt pas et l/emplol de

<appar-tenir-) n/etalt pas susceptIble de pr-ovoquer- une confusIon. Nous

avons examine l e dec l l n de "beer-H au pr-oflt de <tendre> et cvou lotr > et

Ie r-emplacement de "flancher-ll par- <promet tre>.

Nous avons remarque que lever-be "navrer II a touj our-s Ie sens de

'blesser- mor-tellement' dans Ie manuscr-It, mais quIll faut l/adJonction de
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<a mort> pour rendre pleinement ce sens dans I / incunable. Nos exemples

ont demontre II abandon systemat 1 que de II remanol r" du manuscr it au prof 1 t

de <demeurer>, Nous avons constate que l e verbe "tuer" semble remp l acer

Ie plus ancien "occire" dans les cas ou une certaine vIolence personnel Ie

est suggeree mais que son emploi est l o ln d/�tre aussi universel qui i I

n/est de nos Jours.

Nos recherches ont egalement fait ressortir que "regarder" se

dlstingue de plus en plus dans I/incunable comme verbe de perception et

que
II garderll conserve Ie sens de I ten 1 r <, Et f I na 1 emen t II nous semb 1 e

interessant de rappeler l/emploi, encore trouve dans Ie manuscri t mais

disparu de l/incunable, de "falreu comme "verbe vicairell: un verbe

employe pour evoquer un autre verbe au sens plein.

Dans I e chap I tre su I vant, nous exami nerons I es remp I acemen ts de

substantifs survenus entre les manuscrits et I/incunable. Nous verrons,

plus qu/un renouvellement systematIque du vocabulaire, une tendance a

deHmlter l e champ lexical de substantifs deja existants. de sor te que

deux mots plus ou moins synonymes dans les premieres versIons du texte

prennent des acceptions plus preclses. plus speclallsees dans Ie texte de

I/lncunable.



CHAPITRE VI: Les Remplacements de substantifs

Nous examlnerons dans ce chapltre toutes les expressions construltes

sur un substantlf. Parfois ces expressions, cons1derees dans I"ensemble

de la phrase, sont adJectivales ou adverblales, mais s1 nous avons trouve

que la fonctlon nominale I"emportalt sur l/autre fonct10n grammaticale,

nous en avons fait l"analyse icl. Pour citer un exemple du cas contraire,

nous signalons que "a plente" 'bea!Jcoup", construit sur "plente" sera

tralte dans Ie chapitre VIII sur les adverbes. II va de soi que les

adJectl£s employes comme substantlfs figurent lci et non pas dans Ie

chapitre VII.

1· Notre premier exemple est celul du remplacement de "anchisor",

"anc�tres" du manuscr1t par <pr�decesseurs> dans I/incunable. La phrase

du manuscr 1 t nous apprend que I a famlll e de Ban a fonde 1/ abbaye OU

Helene veut se nHugier: M 1 i ach leor mon signor fonderent I i I leu".

L/lncunable remplace "anchlsoru et change la syntaxe: <Ies predecesseurs

du roy mon seigneur>. uAnchisor" et "anc�treU der l vent tous les deux de

ANTECESSOR -OREM Ipredecesseur I. I I fau t signa I er que
II anch 1 sor II n / a

'survecu que Jusqu" au XVe s1 ecl e; c' est pour ce I a que 1/ i ncunab I e Ie

remp I ace par <predecesSeur).1 L/ emp 101 en fran9a1 s de ce nom i ssu de

PRAEDECESSOR date de 1281.2

2° Nous passons a "barnage" <eneemb l e de barons" que I" incunable

remp I ace par <barons) • Le manuscr it deer 1 t I a scene OU C 1 audas jure
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devant ses vassaux qu" il ne fera pas de mal aux enfants de Bohor t i II jura

vel ant tout son barnagell• L" i ncunabl e di t tout simp) ement: <vcvans tous

ses barons). II y a tres peu a expl1quer ici; Ie terme germanique BARO

"homme Ilbre" est employe en divers sens laudatifs depuls I"anclen

fran9ais, et "barnagell est tout aussi ancien, m�me s"il n"est pas atteste

en moyen fran9ais. Le mot moderne "baronnage" est une refection sur

('baronu•S Etant donne qu"il semble.y avcl r un decal age entre l a

dl spar l t Ion de I"ancien UbarnageU et Ie moderne "baronnage", i l est

logique que Dupre et Le Bourgeois en aient rendu Ie sens par une

expression plus analytique.

S· Nous trai terons br 1 evement deux expresstons pour <mal sonnee ,

II castel II et "ostiex", pour Iesquelles 1" incunable met <hostel). Au fond

II n"y a de probl eme que pour I es sens secondai res qu" avai t II ost i ex II a

I"epoque du manuscr l t , qui sont malntenant tout autres. Loraque Arthur

di t que la perte de Baudemagu est catastrophique pour sa mal son , Ie

manuscr 1 t I" expr ime ainsi: II
p I us est mes ost I ex emp I r I ez ••• ". A part un

nouveau partlcipe passe, la version de I"incunable change tout slmplement

I "orthographe de ··ostiex": <plus est mon hostel abal see>. Lorsque nous

I isons dans Ie manuscr 1 t II (CI audas) s" en rev 1 nt en son caste Ill, nous

reconnaissons I"etape Intermediaire entre la forme latine CASTELLUM et la

forme moderne II ch!teaull• I I est un peu surprenant que I" i ncunab I e Ie

remplace, <revient en son hostel>, et une var l ante ecr Iba l e dans Ie

menuscr it sous-tendant nous sembI e p I us vral sembI abl e cormne exp l I cat I on

de cette substl tution. Mals I <exemp l e nous fourn l t I " occasIon d" aborder

I a quest i on des changemen ts dans I e champ I ex i ca I d" un mot a di verses

epoques. IIHosteJU derive de HOSPITALIS, forme adjectivale de HOSPES,



84

HOSPITEM 'invite'. Parti du sens "hospitable', I'ancien fran9ais a fait

un substant i f II oste I" "demeure'. 4 Ce mot a donne I a forme moderne.

"hOtel", au fond une maison qui recol t des gens, mais pour de I/argent.

Toutes les autres formes, IhOpital", "hospitable" etc. sont des emprunts

tardlfs au latin. Seul l'expression UHOtel-Dieutl "hOpi tal" ,
. conserve

encore Ie sens etymologique, car autrefois c"etaient les religieuses qui

s'occupalent des malades dans une "malson de Dieu", une malson de

charite.

4° Nous avons trouve trois fois "convenences" "engagementsl dans Ie

manuscrit, remplace deux fois sur trois dans I"incunable, ce qui suggere

que Ie substantlf connaissait un certain declin en 1488 mais qu"il etait

encore val able. "Convenance" est cite dans un dictionnaire du XVle

siecle, ce qui prouve tout a fait sa vigueur en 1488.5 II est question

dans Ie manuscrit des promesses de Claudas au senechal de lui donner des

terres contre la trahison de Ban: "les convenences de lui et de Claudas".

Seu I e I" orthographe est chancee dans I" i ncunab Ie < 1 es convenances>. La

phrase suivante du manuscrit prend Ie m�me substantif, mais cette

fois-ci, Ie substantif de l/incunable est <promesse), employe au

singulier dans I/expression <tenlr promesse).

5· Deux exemples dans Ie manuscrit nous rappel lent Ie sens primaire

de Ucourage" "disposition du coeur". Les parents de la future mere de

Merlin essaient de la convaincre de revenir sur sa decision de ne jamals

se marier. Le manuscrlt dlt quills voulaient la uJeter hors de chest

corage", lui "faire abandonner cette vot onter . Ici I" incunable reprend:

<hors de ce couraige>. Un peu plus loin, une formule analogue rappel Ie

les efforts de sa mere pour la persuader de changer .d/idee, et
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l r lncunabl e remplace II corage
II du manuecr l t par <voutotr> . L/ al ternance

entre <couratce> et cvou lol r > dans l' incunable -- que I '�mploi de ce

deux leme substantlf sol t attrlbuable a un remplacement del ibere ou par

une variante dans la source de I/incunable -- prouve que les deux

expressions etaient interchangeables en 1488.

6' I I y a un cas ana I ogue dans Ie remp I acemen t de II cuer II
par

<p l al str> , dans l r expresal en "si a son coeur" du manuscrit. II s'agit de

Claudas qui regrette Ie refus de colraboration de Banin; selon la formule

du manuscr 1 t , Ie J eune vassa I de Ban repond aux ex 1 geances de proueese

qui sont cberes au coeur de Claudas: "rr avol t onques veu chevalier si a

son cuerN. Dupre et Le Bourgeois emploient plutOt <plaisir) pour rendre

cette idee: <chevalier qui fust a son plalslr).

7° Considerons brievement Ie remplacement de "esfrois" du manuscrit

par <soing> dans I' Incunable. Les deux substantifs avaient Ie sens de

'trouble, perturbation' en moyen fran9ais. Dans la description de Ban

avant qu/iJ rr a l l l e voir Arthur a Logres Ie manuscr l t nous apprend que

II idee du voyage Ie per turbal t: II II rot s fu en effrol de I voi age II
•

L/incunable remplace Ie substantlf "esfroisll: <fut en soing du vot ase>.

Ce "esfroisll, derive de *EXFRIDARE 'troubler' et employe depuis

l/ancien fran9ais, a continue a evo luer et existe encore sous la forme

"effrayerll 'faire peur ". Ce rr est pas Ie cas de l r expreeal on constru l te

sur <solng>, lssu du germanique *SUNNI 'souci I. Bien sur nous avons

encore IIsoin", mais I/expression <�tre en soin) au sens de I�tre inquietl

n/est at teste quI entre 1300 et Ie XVlle slecle. La Fontaine est parmi les

derniers a l/employer.7



86

8· Nous men t l onnons Ie remp I acemen t de II
sans f a ill e II

par <sans

faulte> unlquement parce qu/il semble que I/incunable y traduit une

tendance b I en u I ter 1 eure, a en cro 1 re I es re I eves d' exemp I es dans I a

litt�rature. Dans Ie manuscrit, Gauvaln affirme avoir tu� Baudemagu dans

I es termes sui vants: II
ge 1/ occ is sans fai II e". L' incunabl e expr Ime I a

meme Idee avec <sans faulte>. Nous employons encore "sans fai l l e" comme

expression de la perfection. Le substantlf "£aIlle" remonte a FALLIA

'faute' et s/emploie des I/ancien fran9ais.8 Mais I/expression <sans

faul te> 'certalnement' rr est re l evee dans Ie FEW que depul s 1650, solt

plus de solxante ans apres I/impression de l/incunable.9

Nous avons retrouve un autre exemp led/un mot emp I oye dans Ie

manuscrlt que les etudes �tymologlques n/attestent que plus tard. Le

manuscr l t dlt que les chevalIers dans une tour, rr ayant rien a manger,

trouvent un hlbou: "11 prinstrent en un creux de l a tour une huelote".

L/incunable emploie <chahuan>: <lIz prindrent en une caverne de la tour

ung chahuan>. Ce <chahuan> est issu du gallois CAVANNUS 'hibou' et est

atteste depuls Ie XIIIe slecle.10 La "huelote" qu/i I remplace, issu de

ULULARE 'hur I er ", n'exlstai t pas avant 1530 se I on I e FEW.11 Mal gre Ie

volume des textes depouilles pour constituer les etudes etymologiques il

semble toujours y avolr des emplols de tel ou tel mot ant�rleurs a ceux

clt�s par les plus grands phllologues.

9· L/incunable remplace IgreI" 'embarras/ dans l/expression ironique

du manuscr it II yen I r a bol n gre 1" / fai re une bonne fIn' � I I est quest ion

des injures que Banln hurle au seneche l quI I ivre Ie chateau de Ban a

Claudas. II luI souhaite de subir la m�me fin que Judas, qui lui aussi a

I l vre son mattre par inter�t: "a autresi boin grei en pu l sal ee vous
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venir". L' incunable remplace cette expression col oree et ne fal t que

tradulre Ie sens general: <a aussl bon chlef ••• >. Der l ve de l/adjectlf

GRAVIS 'difficile/, Ie substantl£ "grief" a exl ste en fran9ais du XIIe au

XVIe st ec l e . II est atteste dans l/oeuvre de Villon mals son emp lo l

moderne est restre1nt, surtout reserve au 1 angage juridlque.12 Le

remplacement de I/incunable, <chief>, est aussi ancien en fran9ais mais

son emploi est eu.lourd/hu! ·tres repandu meme si Ie sens est bien loin de

son antecedant CAPUT 'tete/. Le substantif "chief" est employe depuis Ie

XIIe siecle au sens de 'bout', 'extremite/.

10· II y a toute une ser le d/emplois de "mescheance" 'mesaventure/

dans Ie manuscrlt, et deux f01s I/lncunable Ie remplace par un mot d/une

autre famille etymologique. Le manuscr l t dlt que Gauvain accepte de

par l er du meur tre de Baudemagu, car II voit qu'Arthur veut savol r la

ver I te: "vos vou 1 ez estre cer te 1 ns de ma grant mescheance". L' i ncunab 1 e

donne la lecture: <de ma grant meschancete>. II s/ag1t dans les deux cas

de der i ves de CADERE 'tomber/, verbe qu i nous a precccupes dans Ie

chapitre sur les verbes. Le preflxe MES- a Ie meme sens negatif que dans

des verbes comme "meprendre" ou "mef ier U de 1 a 1 angue moderne • Ai ns i

<meechancete> et "mescheance" sont des choses qui / tombent ma1'. Etant

attestee du XIIe au XVle siecle, la forme umescheanceu est plus ancienne.

"Meschancete" n/est pas atteste par Ie FEW avant Ie XVIe.13 Le substantif

<meschief>, autre choix de l/incunable pour rendre "mescheance" du

manuscrIt, est un terme compose d/une forme de CAPUT et du meme prefixe

MES-. 11 est facile d/en retrouver Ie sens de 'mauvaise fin', 'malheur/.

"MeschIef", terme courant du XIIe au XVIIIe sf ec l e , est atteste en

angi ais sous I a forme "mischief" 'mauvaise si tuat ion' des 1300.14
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11 0 Cons 1 derons I e cas de "mest 1 er" que II i ncunab l e remp I ace par

<lIeu> dans I/expression "avoir mestler". II est questIon pour Pharlen de

gagner la victoire c�ntre Claudas, l/amant de sa femme. Le manuscrit nous

apprend qui i 1 decide d/employer la .ruse, la force etant Inutl Ie: "forche

nil avoi t mestler". L'incunable rend la phrase avec <I leu>: <car force

n/y avoit lieu>, Iltteralement Ila force n/y avait pas sa place/. Le nom

du manuscrit, "meat ler", derive de MINISTERIUM Ifonction/. L/expression

lIavoir mestler" I�tre ut t l e" est attestee dans des textes depuis 1180

jusqu'au XIVe siecle.15 L/expression crr avo l r pas lieu> <ne pas etre

Indique/, construite sur LOCUS 'lieul etait toute neuve a I/epoque de

I/Incunable, car elle n/est attestee que depuis I/oeuvre de Philippe de

Commynes vers la fin du XVe siecle.16

120 Dans Ie recit de la vengeance de Pharien Ie terme em�loye pour

Irusel a son propre interet. Dans Ie manuscrit, nous trouvons un

substant if II voisdle" I subt l l l te , f i nesse: qui sembI e se rattacher au

I at i n VITIUM I defaut, vi ce ". Nous avons dej a vu dans Ie manuscr it que

Pharien rejette l/idee d/employer la force c�ntre Claudas. II prefere la

subti II te: lise porpensa comment i I se poroi t garandlr par voisdie".

L/incunable change la lecture: <en que 1 Ie maniere il se pourroit garentir

par cautelle>. "Volsdie" ne survlt que jusqu/au XIIIe siecle.17 Par

c�ntre, I/emploi de <cautele>, latlnisme qui apparatt au XVe siecle, est

encore possible de nos jours avec un petit cachet d/usage litteraire. En

1488 <cautelle> 'flnesse me l ee de ruse ", avait evo l ue du point de vu

semantique depuis CAUTELA Iprecaution/, mais l/emploi moderne est plus ou

moins inchange depuis Ie XVe.17
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13° Lorsque la reine Helene fait construire une eglise a l'honneur

de son mar i defunt, 1 e manuscrI t remarque que c' etaient de "mou I t be I e

offechlnes", 'de bien belles constructIons'. L'incunable dlt plutOt <de

moult beaux edIfices). Ce "offechines" surprend un peu, car Ie manuscrit

quIa chois! Micha pour son edt t Ion est du XIIIe st ec l e a l ors que Ie

der l ve de OFFICINA ....atelier' employe ici est peu atteste avant Ie XIVe

siecle. L'evolution normale du substantif latIn a donne lIusine", at teste

sous diverses formes depuis Ie Xlle slecle.19 Pour sa part <edifice) est

derive de AEDIFICIUM 'edifice' et depuis Ie Xlle siecle veut dire 'grand

batiment' .20

14' Nous avons une expression adverbiale construl te sur "pieche"

dans Ie manuscrit et sur <temps) dans l'incunable. Le manuscrit donne la

lecture sulvante: Unous n'avons a grant pleche garde de perlere", 'depuis

longtemps nous ne nous soucions plus des lance-pierres/. L/incunable dit

<nous n'avons garde de grant temps). L'emploi de "pieche" dans Ie sens

tempore I est atteste du Xlle siecle jusqu/en 1320. Le FEW cite justement

Lance I at du Lac comme un des cern i ers textes a II emp layer dans cet te

acception.21 II derive du gaulois *PETTIA Imorceau'. Signalons que Ie

fran9ais moderne.a un usage parallele "depuis un bout (de temps)lI.

15° Nous avons deja di scute assez longuement de II
courage

II du

manuscrit. Dans Ie cadre de ses synonymes medievaux, nous avons recense

un emploi de IIplaisiru reme l ace par <vou lof r > dans un contexte ou 'i I

s'agit de la volonte de la femme de Phar len , Elle se plaint a Claudas

parce que son marii' enferme dans une tour. Ell e dresse un p I an centr-e

Pharien et Ie roi dit qu/il fera ce qu/elle veut. Le manuscrit nous dit:

"Je vous jure .comme rol s quI i I en l er t a vostre p l al e l r ". L'incunable



90

rend la phrase avec <voulolr>: <11 en sera a vostre vouloIr>. Les deux

substantlfs se retrouvent dans de tres v l eux textes, "p l al s lr " depuls

1180 et <voulolr> depuis Ie debut du XIIe slecle.22 Dans Ie sens de

'volonte' tous les deux sont inusltes aujourd'hul.

16· Pharien garde les enfants de Bohort parce qu/il espere en avoir

des avantages s/ils arrivent un jour au pouvoir. Le manuscrit exprime ses

desseins ainsl: "pensolt a avolr. encore grant preu, sIll venoient en

pool r ", L/incunable dlt simplement quIll croyalt recevolr des honneurs:

<pensoit avoir grant honneur>. <Honneur> ne pose aucun probleme, c/est Ie

der i ve norma I de HONOS-HONOREM. Par con tre, II
preu

II est un peu mo ins

connu; II derIve de PRODE lavantage' et garde Ie meme sens du XIIe au XVe

siecle. Le terme IIpreull est utIlise par La Fontaine.23

17· Nous constatons un certaIn retreclssement du champ semantique de

Dregnen entre Ie manuscri t et l/lncunable. Le mot "rot alme" Iroyaume',

derive de REGIMEN I gouvernement I , est atteste depuis 1260.24 II s/emploie

dans l e manuscrit cote a cOte avec "regne" et avec Ie meme sens.

L/lncunable prend <royaume> pour rendre IIregnell du manuscrit s/il s'agit

du terr 1 to 1 re. Al ns 1 nous I 1 sons dans Ie manuscr 1 t: II I a terre de 1 regne

Claudas estolt apelee deserteD. L/lncunable donne la lecture: <la terre

de son royaume>. L' emp 101 de II regne" pour
I
rovaume

" est tout a fal t

etymologlque car l l derive de REGNUM <roveuae , regnel• Mais cet emplol

territorial du mot, bIen que lion l/atteste du Xe au XVIIe slecle, a ete

fortement concurrence par "royaumeh•25 Nous avons releve un seul emploi

de <regne> Iroyaumel dans l'lncunable dans un passage OU Ie manuscrit met

"rcl a lme". Autrement la distInctIon semble nette dans l r Inounebl e entre
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Ie sens territorial <royaume> et autoritaire <regne>, ce qul n�est pas du

tout Ie cas dans Ie manuscrit.

18' A part I �emploi de "siren dans Ie manuscri t pour l ndl quer un

seigneur feodal ou un roi, deux des emplois que nous avons remarques, il

y a aussl deux exemp) es dans ) eseue I s un der 1 ve de SENIOR l l t t .

�
p I us

vieux� est employe pour signifier �mari/. Examinons les deux cas, OU il

est quest 1 on de Phar i en qu 1 a vrai dl re semb I e mer 1 ter I a suggest ion

autoritalre comprise dans Ie terme. Claudas tombe amoureux de la femme de

son vassal et par amour pour elle, II eleve Pharien au rang de senechal.

Le manuscr it exp l I que: II
pour I � amour de l I fIst - i I son signor senesca III .

La versIon de l�lncunab)e emploie Ie terme quI nous est familier dans Ie

contexte: <pour I�amour d/elle fist-il son mary seneschal>. Dans Ie

deuxieme exemple, ·Pharien enferme sa femme dans une tour pour la punir de

sa liaIson avec Claudas. Ici Ie manuscrit et l r lncunab l e sont d�accord

pour appeler Pharien "son sIre".

II est evident que "signour" et "sirefl etal ent des formes tres

repandues en ancien fran9ais. lIs sont attestes depuis Ie Xle siecle dans

Ie sens de � epoux � .26 Nous constatons que I Ion 1 es emp 10 i e dans Ie

manuscr it ma I gre )1 existence des Ie XIIe sl ec I e d�un "mar 1 fI l ssu de

MARITUS Imar i I .27 PI u tOt que de suggerer que I es mar 1 s de I I epoque
\

etaient des tyrans, 11 convient de se rappeler que les reactions

psychologiques peuvent perturber I/evolutlon "ncrmal e" d/un terme qui

exprlme un lien de famille.

19° Lorsque Claudas confie au senechal les terres qu�II lui a

promises pour avoir livre Ie chateau de Ban, Ie manuscrit remarque que Ie

roi nest pas sur que son vassal reusst ra ales gouverner a cause de
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1 a prouesee de Ban in: .. bien souspechouno 1 t que 1) n / en sere it ga ires

tenans". L/incunable dlt simplement: <se pensoit que il ne seroit gaires

seigneur). L/emploi de l/incunable est moins precis que celul du

manuecr l t , car UselgneurU, signlflalt /possesseur d/un fief/ a l ors que

"tenans", de TENERE /tenlr/ veut dire seulement /tenancier/. Par c�ntre,

Ie FEW situe <tenant) de 1198 a 1481 et les edlteurs de I/incunable ont

tres bien pu ne jamals I/avoir employe.28 Employer "seigneur" quand il ne

s/agit pas d/une autorite absolue peut relever d/une comprehension

approx 1mat 1 ve ma is ne semb I e pas un preml er cho i x pour que 1 qu / un qu 1

comprenait tout a fait Ie texte qu/il editait.

20° Nous avons trouve un mot apparemment disparu de la langue depuis

moins de cent ans a I "epoque de 1/ incunable. II s" agi t de "va l )ell,

var 1 ante II var I e", "fil s". Le substant i f der i ve de *VASSELLITTUS "j eune

noble" et s"emploie de 1138 jusqu/au XVe siecle.29 En decrivant la

na1 ssance de Mer) in, Ie manuscr it raconte: II ch i s enfes fu uns var l es" ,

"cet enfant fut un gar90n/. L"incunable rend la phrase comme suit: <celui

enfant fut ung fi )Z). Comme l e mot "var l es" et Ie mot "fi l s" etaient

employes pendant trois siecles 1) faut conclure qu/ils n"etaient pas tout

a fait synonymes. Nous trouvons que "fils" s/emploie a certains endroits

du manuscr it dans un sens de f i ) i at i on a 1 ora que
II val esll est emp I oye en

par l ant des naissances. II reateral t a prec l ser pourquo i cette

distinction se falsait dans Ie manuscrit mais cela ne change rien au fait

qu/elle n/operait plus en 1488.

21· Le cas de "viandell, passe d/un mot general <ncurr l ture a un

sens tres precis "chair", -est classique dans les manuels de I "histoire du

fran9als, mais ce changement de sens est pester leur a 1488. Nous avons
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recense deux exemples dans Ie manuscrlt. Le premIer est tire du recit des

chevaliers qui defendent Ie chateau de-Ban. lis sont enrermes dans une

tour et II s rr ont p I us r len a manger. Le manuscr i t exp l l que i II toute

raisonnable viande lor fu falille" et par la suite nous apprenons qu/ils

mangen t un hi bou • L I i ncunab I e reprend I e mot <v i ande > : < tou tes vi andes

furent fail lies>. Ensuite lIs decident de se rendre par manque de

nourr i ture: II pour 1 e desfaute de I a vi ande". Cet te fol s-c 1 111 ncunab 1 e

remplace "viandell par <vltailles>: <par defaulte de vItali Ie>. Comme nous

avons dlt, cette difference rr e pas une importance capitale pour notre

etude, car IIviande", derIve de *VIVENDA Ice qui sert a la vle/, a eu une

vIe tres longue en tant que terme generique. II est at teste dans Ie sens

de 'nourrlture' du XIIe slecle Jusqu/en 1740.30 Le mot <vitailles>, issu

de VICTUALIA 'aliment/, n/a survecu que du XIIe au XVIe siecle.31 II faut

plutOt voir dans ce remplacement une variante dans une des versions qui

ont mene a I/incunable.

22· Nous avons note II exemp I e de .1 v i s" remp I ace par <v i sage> pour

son Interet dans la question des collisions homophoniques. Dans la

description du deu l 1 d/Helene, Ie manuscri t nous la peint en train de

s/arracher les cheveux et de se defigurer Jusqu/a faire couler Ie sang:

"et esgratlne son tendre vis sl que 1 i sans vermaus l I coule". Le meme

passage dans 1/1ncunable remplace "VlS": <et esgratlne son visage>. Les

deux mots der lvent d/un meme VISUS lapparencel mais "vis", at teste deja

au XIe s l ec l e , a disparu au cours du XVIIe sauf dans l r expreseron "vis a

vis". La forme avec sufflxe, Uvisage" s/emploie tou.ioura et a ete

emerunte par II angl ai s dans 1 a forme "to env 1 sage II .32 lIn I
y a pas de

mystere dans I a di spar it i on de II v i Sll. Les deux formes on t dO co-ex i ster
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depuls leur or Iql ne Jusqu/a l/epoque ou Ie IISIl final rr etal t plus

prononce. Alors IIvisll, qui pouvait trop facilement se confondre avec des

formes de "vo l r" ou mame "I a vie", a disparu au profit de la forme plus

longue.

* * *

Pour resumer un peu les observations de ce chapitre, nous avons vu

un flottement dans l/incunable entre la conservation de IIcouragell au sens

de <vol onte " et son remplacement par <voulotr->. De meme nous avons

constate que IIregneU qui dans les versions manuscrites signifiait tantOt

Ie terrltoire tantOt Ie gouvernement d/un rol s/est specialise pour

n/avoir dans I/incunable que Ie sens moderne de Iregne/.

Nous avons constate Ie renforcement de II v 1 511 du manuscr it, devenu

trop bref avec I"amuissement des finales, et rat lonse par Ie suffixe

"-agell sauf dans quelques empiois flges. Nous avons remarque egalement un

exemple d/une distinction disparue de la langue en examinant Ie cas de

U var l es", mot reserve par I e I angage du manuscr 1 t pour par I er des

naissances, et "fils", reserve pour indiquer Ie lien familial. La langue

de l r Incunebl e ne fai t plus la distinction entre ces deux fonctions et

emploie partout <fIls).

Enfin nous avons releve dans I/lncunable deux emplois qui devancent

les premieres attestations du FEW. Dans notre texte de 1488 nous avons

trouve I/expression <sans faulte) quelques soIxante ans avant Ie premier

emploi indique par Ie dictionnaire de Wartburg. Nous avons remarque aussi

Ie substantlf <chahuan>, employe quarante ans avant Ie premier exemple du

FEW.
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Dans Ie chapitre suivant, nous consldererons quelques substltutions

d/ adJect 1 fs re I evees dans nos lectures compareee du manuscr it et de

I/incunable. Nous remarquerons une tendance vers la semantique analytique

du moyen fran9ais que nous avons deja evoquee au chapitre sur les verbes.



CHAPITRE VII: La SubstItutIon des adjectlfs

Les substitutions d"adjectlfs entre Ie manuscr i t et l Tncuneb l e

sernb I en t assez peu nornbreuses comparees aux cas de remp I acemen ts de

verbes et de substantifs. Toutefois nous avons releve quelques tendances

qui semblent assez nettes, comme la tendance de plus en plus forte vel'S

)1 emp I oi adverbi a I de "tant II et I" abandon du I at in AMBO "tous I es deux"

en faveur d"une expression analytique, tendance analogue a celIe que nous

avons vu dans Ie remplacement frequent des formes verbales en AD. Nous

verrons ces deux cas en quelque detail.

1· Notre premIer exemple est plus banal car II s/aglt de I/unlque

emploi de "aigres" /ferocel que nous avons releve. II s/agit en plus d/un

emploi presque adverbial, comme 1/ indique l a version de 1488. Dans l a

descriptlon de la pretendue trahison de Pharien, I/accusateur est oblige

de modI f I er son comportement l orsque Ie neveu de II accuse se I eve pour

defendre son oncle. Le manuscr l t note qu"il se montre moins agressif

qu"avant: nne se tint pas si aigres com il avoit avant fait". Le texte de

I"incunable remplace l"adJectoU des moins frequents par une locution

adverbia 1 e p l utOt obscure: <ne se tint p I us si en grant). Cet adject 1 f

"aigres" derive de ACER "aigre" et au XIIIe siecle avait effectivement Ie

sens de "feroce/. II a par la suite disparu, comme son remplacement dans

I" Incunable Ie suggere.1 Nous n"avons pas retrouve lise tenir en grant II

comme expression d/une attitude dans nos recherches etymologiques.
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2° Le deuxieme phenomene que nous avons evoque au debut du chapitre

est Ie remp I acement de II ambes deux II, II andeua'", etc., �ormes ana I yt 1 ques

basees sur AMBO lies deux ensemble'. Cette construction est assez

frequente en ancien fran9ais. Elle n/est que moitie analytique en fait,

car la notion de Ideuxl etalt deja comprise dans I'expression latlne. Y

raJouter un II deux II releve de la redondance pour quelqu'un qui comprend Ie

latin. Le probl eme est justement que Ie latin se perdal t , s/oubliait a

I/epoque de ces manuscrits. II etalt donc normal de renforcer Ie chiffre.

L' oubli du 1 at in a emp�che 1 a comprehenst on de II ambes" a I a fin du XII Ie

siecl e mais p I us tard, des I at inlsmes conme
II ambldextr-e", II ambi val ent II

ont ete crees.2 A "ambesll lion a substitue "tous", adJectif general mais

motive. Ainsi, au passage OU la reine Helene retrouve sa soeur Evaine, Ie

manuscrit nous rapporte leurs paroles au sujet de leurs enfants perdus:

DOre sommes ambes deux sans enfans.u Le texte de I'incunable est presque

du fran9ais moderne: <Or sommes nous toutes deux •.. >.

Nous ne sommes pas en mesure de di re que cet te subst i tu t i on so it

generallsee en 1488, car Ie fait que nous n/avons pas releve d'exempies

contraires ne veut pas dire qu/ils n'existent pas dans J/incunable. Par

c�ntre, l'emploi du m�me remplacement dans une construction avec Ie

complement d'objet direct, et surtout un complement inanime et non plus

conune sujet de la phrase, suggere fortement que "ambes" etait bel et bien

passe de mode. Loreque I e manuscr 1 t par I e de C I audas qu 1 sa is 1 tIe

royaume de Benoich en plus du sien, [lous lisons: "del castel se saisit et

tint andeus les roialmes"• Et I'incunable remp l ece "andeus": <tint en

tel l e manl ere les deux rovaumes> .
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3° Nous avons note deux exemples avec "boin" 'bon' pour illustrer un

theme que nous developperons un peu plus longuement au chapitre VIII sur

les adverbes: Ie remplacement d'un terme "passe-partout" du manuscrlt par

une expression plus precise, plus cernee dans I'incunable. Notre these

pour les adverbes sera que l'evolutlon entre l'ancien et Ie moyen

fran9ais tend a remplacer les verbes precis et les adverbes peu precis

par des verbes au sens plus general et des adverbes molns incolores. Dans

I e cas des adject l£s, Ie procede est que I que peu mo ins net, car en

general Ie sens des substantifs est plus stable que celui des verbes et

les adjectifs peuvent etre moins precis mais faire passer quand meme un

message evocateur.

ccnat derone nos deux exemples qui tendent a prouver que "boin" etal t

aevenu un peu trop general a I/epoque de J'lncunable. En- pari ant des

enfants de Bohort, nous apprenons que I' on leur rourn it" quanques I' en

qulda que boln lor fust", 'tout ce que lion leur conslderait convenable'.

L'incunable laisse moins a- I'imagination du l ecteur en prec l sant r <tout

ce que necessalre leur estoit>. La version de I'lncunable impllque plus

prec l sement ce qui convtendra a I 'educatIon des enfants a l ors que Ie

manuscrlt semble plus vague.

Notre deuxieme exemple est tout a fait parallele au premier. L'on

deer 1 ties cheval iere du royaume de Gaunes apres I a mor t de Bohor t • Le

manuecr l t les quall£ie de "boins": "avoit ..• de moult boins chevaliers".

L/lncunable est plus precis: <loyaulx chevaliers). II n'y a pas de doute

que si les redacteurs et les edlteurs avaient ressenti Ie besoln de dire

"de l ovaux chevaliers", 11s l r aura lent dit car l'adjectif, derive de

LEGALIS 'legal', est courant depuis La Chanson de Roland.3 Nous avons
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affaire ici a une expression figee, a une sorte de cliche commun a toute

Iltterature populaire. II se trouve que l r

express lon de I"incunable a

remplace "bcl n" par <loyaulx> mais il aurait ete impensable de mettre

"cheval l er" tout court. Le publ l c du XVe el ec l e , comme celui du XlIIe,

savait que les chevaliers personnifiaient toutes les qualites humaines et

s/attendait a entendre repeter les formules.

40 II y avalt bien s�r des expressions qui disparaissaient parce que

la fayon de conslderer les objets changeait. Ainsi, l"incunable remplace

"cornuesll dans I/expresslon IIpieres cornuesll de la description d"un

sl ege. Le manuscr 1 t nous donne une image v 1 e 1111 e en dl sant que Ban i n

tualt beacoup de chevalIers ennemis par les IIpieres cornues que 11 lor

lanchol til. Le langage de I" lncunable ne conel dere plus qu/une pierre

pulsse avoir ni sembler avolr des cornes. Alors nous y lisons: <pierres

tranchana>. Encore une fois,
..

Ie manuscrit dlsposait du mot que prefere

l"incunable. Le verbe IItrencherll et son participe present adjectival

IItranchantll, issus de *TRINICARE /couper en trois", existent sous

dl verses orthographes depuls La Chanson de RoJ and. 4 Nous devons

conel derer que cette image parlait au publ ic des textes en manuscri ts

alors que Ie public en 1488 I/auralt trouvee mal placee.

50 Le I angage du XVe s i ec Ie, nous 1/ avons dej a suggere p I us i eurs

fols, etait molns image que ses dIvers stades anterleurs. Ceci est plus

qu"evident lorsque nous considerons la phrase OU Ie manuscrit decrit Ie

seneche l que Banln eccuse de trahlson: "vOUS n/estes pas maIns fors ne

matns corsus de lu l II , <vous n"etes pas moins fort ni moins sol ide que

lui". "Corsue" est Ie participe passe d/un verbe construi t sur CORPUS
-.

"corps/. II exlste dans la langue pendant seulement deux siecles, du XlIe
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au XIVe.5 Dans Ie sens d/un parfum de mets, Il'adjectif "coree" existe

toujours, mais Ie "robuste" physique disparatt, concurrence a notre avis

par "fourny de corps", une expression analytique qui est tout aussi

ancienne que "corsus" mais qui a I/avantage d/etre "transparente" e l or-s

que I I autre ne l/est pas. Aujourd/hui, un chevalier seral t peut-etre

qua l l f l e de "costaud". La phrase de l r lncunabl e est plus abordable pour

1 e grand pub 1 i c: <pas mai ns grant ne man i s (sl c) rournv de corps).

Signalons tout simplement que Ie verbe ufornir" qui a permis la

construction analytique derive d/un germanique *FRUMJAN lexecuterl et que

"fourni", au sens general de Irobustel a survecu jusqu/au XVIIIe siecle.6

6· Nous ne nous lan90ns pas en regIe generale dans les remplacements

d/une expression par une forme der tvee du meme radical. Nous faisons

exception a ce principe dans Ie cas de IIdespendansll 'prodigue', remplace

dans 11 i ncunab I e par <despens i er > • Dans ce t exemp Ie prec is, i I y a un

remplacement imputable au genie de la langue et non pas a une vo l ont e

consciente ou inconsciente de la moderniser. Dans la phrase du manuscrit,

nous apprenons que Claudas tarde a admettre son fils a la compagnie des

chevaliers de peur que ses goats de luxe ne l r amenent a abuser de la

posi tion: n 1 I estol t si despendans que r Iens ne l l pooit durer". Nous

serons de9uS si nous cherchons la raison du remplacement dans Ie sens pur

de IIdespendans" comme partlcipe present de DIS-PENDERE Ipeser, mesurer',

d/ou se specialise Ie sens Ipeser I/argentl donc 'payer/.7 II s/agit tout

simp I ement de remp I acer un homonyme f acheux , car au XVe si ec Ie, I ells"

devant consonne de "despendans" ne se prononcal t plus, et i I n/y avai t

aucun moyen a l/oral de distinguer "despendansll de udependensll, derive de

DE-PENDERE. La desinence II-lerll a permis de renouveler l/expression.
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7· Nous avons aussi des exemples d/expressions qui devaient �tre

vieillies en 1488 mais qui servent dans I/incunable pour des idees

ega 1 emen t un peu passees de mode. Nous pensons a "I i ge", der i ve d' un

radical germanique *LET- /Ilbre/ qui depuis Ie XIe slecle evoque la

responsabilite d/un vassal envers son seigneur.8 Par trois fois, Ie

manuscrit evoeue ce genre de lien, deux fois avec "lIgeN, l r aucre avec

"droit". L/incunable met <lige> a chaque fois, et il nous semble probable

que son usage represente celui de la tradition manuscrite, alors que la

lecture de notre manuscrit suggere une varlante de coplste. II est

evident en tout etat de cause que "1 ige seigneur" et "I ige vassal"

constitualent des formules des contes chevaleresques.

8° Une des tendances que nous avons remarquees dans l/incunable est

Ie remplacement apparenment systematique de I/adjectlf II I iesll 'heureux/.·

Nous l/avons trouve quatre fois remplace par deux orthographes de

cJoveux>. "Ll es" derive du latin LAETUS / Joveux/ et a existe en rrancal s

sous les formes "liet", "lies" et "lie" de 1050 Jusqu-au XVIe siecle.9

L/adjectlf "joyeux" quI l e remplace derive de GAUDIUM 'joie/ et est

atteste egalement depuis 1050. Les deux adjectifs s/emploient cOte a cOte

dans La Chanson de Roland et la Vie de St Alexis.10 Historiquement,

LAETUS signifiait plutOt quelqu/un en�lin aux" manifestations externes de

la joie ( l a u 1 Iesse ", de LAETITIA) alors que GAUDIUM suggerai t un

sentiment interieur. Cette nuance semble s/�tre perdue pendant Ie passage

du latIn au fran9als. Le sort de LAETUS n/est pas partout pareIl, car 11

est courant en italien sous la forme "lieto" /heureux'.

CI tons un exemp I e de ce remp 1 acement dans une phrase du manuscr it

qui decr l t la joie de Ban quand II crol t avoir tue son ennemi Claudas:
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"Bans .•. fu moult lIes, car bien qul dol t (::croyait) que sa proiere fust

acomp l Ie", Vincunable ne remplace que l/adJectif: <fu moult Joveux> , et

les autres remplacements sont du meme genre, avec les memes resu l tats.

Nous avons deja evoqUe des changements phonetiques entre l/ancien

fran9ais et I e moyen fran9ais, notamment I I amurssement des consonnes

finales qui a cree de nombreux homophones. Cette tendance nous fournl t

une explication possible de la dlsparition de lilies". L/orthographe "Iie"

attestee dans d/autres textes prouve quIa dlvers stades de la langue cet

adjectif se pronon9alt comme Ie participe passe de II I ier" une

collision homophonique assez facheuse. Dans la mesure OU "joyeux"

exprimait plus ou moins la meme idee, Illiesll ne pouvait subsister.

9· Nous avons fait allusion au debut de ce chapitre au changement de

categorie grammaticale de I'tant" issu de TANTUS 'tellement grand,

tellement nombreux'. En tant qu/adJectif, donc mot qui se decline, son

emploi est atteste du XIe au XVe siecle.11 Nous avons recense un emploi

adjectival dans Ie manuscrit OU l/incunable change la lecture. II s'agit

de la priere de Ban avant de se battre centre Claudas: "Sire Dl ex qui

tantes honors m'aves dounees ••. II. L'adjectif, clairement, est au feminln

pluriel. Mais l'emplol de "tant" comme adverbe, d/abord sans preposition

et par la suite suivl de "de" est atteste depuis l e XIIe siecle.12 Le

langage de l r lncunab le se trouve donc a la limite de ce changement

fonctlonnel et nous nous apercevons quIll a sulvi la tendance qui devait

se generaliser. L/incunable donne: <tant d/honneurs>. Par c�ntre,

l/espagnol na pas change dans ce sens, et distingue tou.lours "t an" de

IItanto". L/italien decline IItantoli comme adJectif et Ie laisse invariable

comme adverbe.
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100 Conslderons un changement qui remplace un adjectlf quI nous est

famllier par un autre tout aussl famllier, tous les deux ayant change de

sens depu i s I "'epoque des textes. Le manuscr 1 t deer 1 t I a vIe d" He I ene au

monastere et dl t qu" e II e II sal t beaucoup son psaut I er: II si l I soi t son

sautier teus fois". L"incunable dit plutOt: <elle lisoit aucune fois).

Dans les deux cas, I"expression en entier est adverbiale, mais elle est

basee sur deux adj ect l£s dont I a fonct I on a change. Le premi er , fI teus" ,

est lssu de TALIS "tel/. L/expression "teus" cou "tex", pu l sque flX"

abrege "us"), est attestee au sens de <mal nt , plus d/un/ au XIIIe

siecl e.13 Le der Ive de ALIQUIS "que I qu/un ' est at teste sous di verses

orthographes dont , "alcun", "aucun", depuls 1200 et avalt un sens posltlf

jusqu/au XVIIe slecle.14 Ce n"est qu"alors que I"empioi presque constant

avec la particule negative II ne" I"a rendu negatif aussi. L"incunable

pouvalt encore I"employer a l a place de "teus" qul etalt Inust t e depuis

plus d"un slecle deja.

110 Flnalement nous const dercne Iitlersll, issu de TERTIUS "troisieme"

dont I "emploi moderne est plus ou moins I iml te aux expressions "une

tierce personne" et "un tiers". En ancIen fran9ais, c"etait encore Ie

moyen courant pour indiquer ce rang numerique. Dans les exemples que nous

avons releves, II s"aglt de plus qu"une simple substitutIon dans

I"incunable, car les expressIons du manuscrit sont un peu subtiles. Ainsi

nous I i sons . qu" apres I" en 1 evemen t de Lance 1 ot un groupe qu i comprend

trois reI igieuses passe pres de sa mere: "une abeesse trespassoit par

i luec soi tierce de nounains". II serait faci Ie de se perdre dans les

chlffres, mals Ie texte dit clalrement que I"abbesse etalt la trolsleme

rellgieuse. Et effectlvement, soi t par une variante scribale, soi t par
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une fausse interpretation de leur manuscrlt, les editeurs de I/incunable

nlont pas les memes chiffres: <une abbeesse acompaignee de trois

nouna 1 ns> • Sill s on t ma I compr is, nous devons nous poser I a quest ion

comment, car normal ement I a forme femi nine "t I erce" a survecu Jusqu" au

XVIIe slecle, quelque temps apres la dlsparitlon du masculin "tiers".15

Dans la description du pourparler entre Ban et Claudas dans l e

menuscr it, I es deux ro is son t accompagnes: II Bans v l n t au par I emen t so i

tiers sans plus, sl fu ses senescaus Ii uns de deux et unS siens

chevaliers avecques", IBan vint au pourparler entre trois, sans p lus ".

Cette fois-ci I/Incunable reprend la meme enumeration: <lui trot et eme

sans plus, dont Ie seneschal fut l r un des troys et ung sien cheval I er

I/autre.) Sans considerer cette constructIon, insollte du point de vue du

1 angage moderne , nous devons constater que II ex i stence de lit i era" comme

chiffre ordInal etait serieusement compromise en 1488. Ceci dit, ce n/est

pas Ie chiffre qui nouS interesse tant que I/expression qui etait

courante dans d/autres regions de la Romanie aussi et qui a disparu avant

que les mots ne disparaissent.

Jordl Rubi6 a signale I/emploi de "si" Isoll et "mi" Imoll eul v I s

d/un chiffre dans des textes catalans du XIIle au XVe stec le dans une

communication presentee au Troisieme Colloque International de Langue et

Litterature Catalanes en 1973.16 Dans Ie texte de son dlscours, il evoque
.

une construction para l l e l e en fran9ais et en occltan et fait cas du

premIer emploi de la locutIon catalane, employee comme membre de phrase

isole dans un texte latIn de 1068.17 Rubi6 Indlque que pendant longtemps

les analyses modernes ont rejete l a formule comme une faute dans Ie

texte, et continue pour dire que les nouvelles versions et les
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traductions medievales trahissent parfois une comprehension imparfaite de

cette construction chez les traducteurs et les revlseurs de l/epoque.

* * *

Ce court chapitre a fourni bon nombre d/exemples interessants que

nous rappelerons br l evement ici. D/abord nous avons vu l/abandon de la

construction lIambes deuxll, qui deja en ancien fran9ais n/etait pas

synthet lque vu que Ie latin AMBO comprenai t II idee de dual i teo <Toutes

deux> re I eve de I a tendance vers plus de transparence qu i se tradu ita

tous les niveaux du moyen fran9ais. La m�me tendance explique Ie

remplacement de "corsusll, construction synthetique, par <fourny de

corps>, expression analytique transparente.

Nous avons trace Ie dec l In de 11 adjectlf III ies", remplace. dans

l r lncunab l e par <Joveux> , Nous avons const dere l/adjectlf "tant" en

ancien fran9ais qui a l/epoque du moyen trance Ls ne se dec l inai t plus

mais s/employait comme adverbe tel que dans la langue moderne. Finalement

nous avons aborde une construction apparemment propre au langage epique,

l/enumeration d/un groupe par moyen d/un chi ffre ordinal et du pronom

di sj onct if. tt So i t i era" figure dans Ie manuscr it ma i s non pas dans Ie

texte de l/incunable.

Nous aborderons dans Ie chapitre VIII les substitutions adverbiales

auxquelles nous avons fai t allusion au coura de ce chapi tre sur les

adjectifs. Nous examinerons un nombre restreint d/exemples mals qui

semblent tradurre encore une fois la tendance du XVe st ec le vers la

syntaxe et la semantique analytiques qui caracterisent la langue moderne.



CHAPITRE VIII: La Substitution des adverbes

Nous traiterons dans ce chapitre toute expression employee avec un

verbe pour I e qua I if 1 er , ce qu 1 comprend ev i demmen t que I ques I ocu t ions

qui normalement dans la langue moderne ne sont pas adverbiales au sens

strict du terme. Nous n/aborderons pas les adverbes de lieu d�nt Ie plus

frequent, "illuecll, a ete traite dans Ie quatrieme chapitre.

Nous croyons avoir remarque dans I/lncunable une tendance generale

vers plus de precision dans I/emploi des adverbes. Nous entendons qu"une

certaine ambigUlte dans les adverbes du manuscrlt semble y �tre compensee

par II emp I 0 i de verbes prec i s a I ors que dans II i ncunab I e I es adverbes

son t p I us prec is et I es verbes p I us II f I ous". Nous verrons p I us bas un

certain "durementll que Ie manuscrit emploie a tort et a travers et que Ie

texte de I/incunable remplace plus ou moins systematiquement. Nous

serions mal places d/avancer des theories elaborees sur cette tendance,

car notre Ilste de substi tutlons comprend deux £ols plus de verbes que

d/adverbes. Ceci dit, l a tendance est nette et la logique d/une tel Ie

compensat i on, consci ente ou i nconsciente, est sai si ssante.

1° Au defi de I/ordre plus ou moins alphabetique que nous suivons en

regl e . genera le , nous voudr ions trai ter I es exemp I es de subst i tut ions

adverbiales en regroupant davantage des categories, comme Ie groupe des

adverbes de quantite. Nous parlerons en premier lieu du remplacement de

"molt" dans l/lncunable. Cet adverbe au sens de Itresl s/emploie partout
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dans Ie manuscrlt, mals nous verrons dans les exemples de I/incunable que

dl autres adverbes, oont II tres", cornmencent a Ie concurrencer de p I us en

plus sans pour autant Ie faire disparattre; Ie FEW cite un emploi encore

chez Flaubert.1 Nous ne pouvons afflrmer que cet emplol chez Flaubert ne

releve pas de I/ironie, car sl cet adverbe est reste extr�mement frequent

en espagnol "muy" et "mucho", portugais "multo" et ltalien "molto", en

fran9ais il sent I/usage campagnard, 1/lronie estudiantine ou m�me

l/Italianisme. N'oubllons pas que ce mot aurait dO �tre prononce "mou" a

partir du XVle slecle.

Considerons quelques exemples de ce "molt". En decrivant la fermne de

Ban, Ie manuscr 1 t dl t: "mol t estoi t be I e et boine dame". La version de

1488 conserve <moult>, mais Ie place devant <bonne> et rajoute un autre

qua I i f i cat i f a <be II e>: <be II e a merve i II es,
.

mou I t bonne dame>. Dans un

autre exemple, en apprenant la mort de Baudemagu, Arthur dlt que cela Ie

rend trlste. Le manuscrlt, employant "falre" dans Ie sens de <rendrer ,

dit "fet II mol moult durement". Dans l/Incunable "moult" est remp l ace

par <tres>: <fait-II a moy tres fort>.

L' adverbe "tres" est un der lve de TRANS I a travers I , emp I oye sans

Interrupt ion depuis La Chanson de RoJ and, mals que pouvons-nous dIre a

propos de "mou It"? I I est ev i den t dl apres II hI stor 1 que que nous avons

trace de cet adverbe quill ne devait pas poser de probl eme semant ique

pour Dupre et Le Bourgeois. Au contraire, ils s/en sont servIs a d/autres

endroits de leur incunable pour rendre des expressions superlatives du

manuscrlt. lIs semblent avoir prefere garder "moult" du manuscr1t s"11

quallfle un verbe, mais en general, sans que ce solt une regIe absolue,

lIs Ie remplacent par un autre adverbe devant d/autres adverbes et
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adJectifs. Dans les exemples que nous avons recenses, sills substituent

<moult> a tin autre adverbe, c/est touJours devant un verbe.

II y a une serie d/exemples que nous etudierons pour l/inter�t que

presente l/emploi de l/adverbe udurementD dans Ie manuscrit. Nous verrons

p lualeurs cItatIons quI Impliquent cet adverbe et son remplacement et

nous verrons auxilialrement a I/attentlon por tee sur "durement" que st

"mou 1 t II est emp 1 oye comme deux i eme adverbe par 1 e manuscr it, i 1 est

conserve par I/incunable alors que dans d/autres cas, lion l/aurait sans

doute remplace.

2· Dans notre exemple sur II asses" remplace par <moult), nous voyons

que l/incunable a choisi <moult> pour l/emploi devant Ie verbe alors que

normalement Dupre et Le Bourgeois auralent pu garder l/adverbe du

manuscrl t quI aval t encore a l/epoque Ie sens de 'beaucoup/.2 Dans l e

manuscrl t nous 11sons que les cheval Iers de Ban lise reposeront

volentiers, car asses ont eu mesaise". La lecture de II incunable change

un i quemen t II adverbe : <car mou I t on t eu mesa i se> . Rappe Ions au passage

que "assez" est une forme evo luee de *AD SATIS Isuffisamment/ qui

s/employait en ancien fran9ais avec les deux sens de lassezl et /plutOt/.

3· II est dlfficile pour Gauvaln d/avouer qu/il a tue Baudemagu. Le

manuscrit nous dit que lorsque Arthur a revele son affection pour I/autre

roi, Gauvain Dfu assez plus a malese". Ici "assez" a un sens plus pres de

<beeucoue ". Cette notion d/un malaise presque insupportable est bien

rendu par la lecture de l/incunable: <encores plus a malayse). <Encores)

derive indlrectement de HORA Iheure/, etant la forme en ancien fran9ais

d/une expresel.on HINC HA HORA 'de l a a cette heure ". Le "S" final a ete
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ajoute par analogie a des adverbes, tres frequents, comme "puis, mais,

plus" ou Ie "s" est etymologique. Deja au XIIe siecle (encores) avait une

accept ion de surcrott.3

4· II y a toute une hlstoire derriere I/existence en ancien fran9ais

de deux pronoms herites du latin: ALTER et ALIUS. La confusion etait nee

en latin post-classique, car ALTER Il/autrel et ALIUS II/autre des deuxl

se sont confondus assez tOt. ALIUS, qui nous a I aisse II aussi ", II autant II
,

avalt en ancien fran9als une ser l e de der Ives para l l e l e ala ser l e

generalisee, batie sur ALTER. Nous avons constate en comparant Ie

manuscr it et II i ncunab I e que II epoque ou I es der i ves de ALIUS se son t

imposes se situe entre les deux versions que nous etudlons. L/incunable

remplace Ies formes construites sur ALTER que nous avons trouvees dans Ie

manuscrit, parfois par des derives de ALIUS, parfois par d/autres formes

encore.

Nous presen tons un exemp 1 e de II
au tres i II

remp I ace par <auss i > • Le

premier adverbe est Ie derive d/un compose de ALTER et SIC lainsi' alors

que "aussi" est derive de ALIUS et SIC. Les deux formes sont attestees au

XIIe siec Ie. 4 I I est quest i on a un certain moment de I a seperat ion de

Lance I ot et Guen I eyre et du fal t que Ie cheva l l er abandonne sa bonne

resolution de ne plus voir sa mattresse. lis recommencent a se voIr et,

dans les mots du manuscrlt, Lancelot .est touJours "autresi esprls et

a lumez ", toujours aussl amoureux de l a reine. Sauf pour lIaltresill, la

lecture de I/incunable est sensiblement identique: <aussi embrase et

alume>. Le changement d'adverbe est significatif, comme nous )'avons dit,

car se Ion Godefroy, Ie dern i er emp I 0 i dans un texte ecr i t de I' adverbe
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"altresill est de 1373.5 Dupre et Le Bourgeois suivent donc I/usage qui

deja a leur epoque avalt completement abandonne lIautresili.

Nous avons trouve un autre exemple de lIautresili dans la description

du pourparler entre Ban et Claudas. Le manuscrlt dlt que Ban arrive avec

seulement deux hommes et note que "autresi vint Claudas", IClaudas vint

de msme , lui auss i I'. La I ecture de 1 / i ncunab 1 e est ega I emen t prec i se :

<alnsl vlnt Claudas>. Une forme composee de EN et SIC est a II'0rlglne de

<alnsl>. Les orthographes "enal " et "ainsl" sont attestees depuis 1050.6

5° Nous nous sommes aper9us pendant la lecture du manuscrit qul'il y

avait un vacillement au niveau des adverbes qui etait moins evident dans

l r l ncunao le . Ceci vaut aussl bIen pour Ies dl vers adverbes qui etal ent

synonymes en ancien �ran9ais et ne Ie sont plus que pour les deux series

synonymiques d/adverbes constrults sur ALTER et ALIUS. Nous nous devons

d' exam 1 ner surtout deux der i yes de ABANTE I' deyan t I qu i a 11' epoque des

deux versions que nous etudlons avalent Ia fonction tempore I Ie aussi bien

que spat 1 al e alors quI eu.lourd-hu i 1 eur emp I 01 est str ictement repar t i •

Soit dit en passant que ABANTE a remplace ANTE lavantl pour les

expressions temporelles des Ie lIe slecle et peu a peu a perdu son sens

spatial d/origine. La forme IIdevantll est constituee simplement par

I/adjonction d/un DE a lIavantli.

Lorsque Pharien est accuse de trahison par un chevalier de Claudas

pour avctr sauve les enfants de Ban, Ie cheval l er en question change

d/attitude lorsque Ie neveu de Pharien intervient. Le manuscrlt dlt qu/il

rr est pas aussi agressif qu/avant: line se tint pas .•• comme il avoit

avant fait". Dans cette phrase, l r Incunabl e emp)oie <devant>, l r adverbe

que nous reservons au.lourd-bul a Ia position: <conune il avoit devant
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este). Cet emploi tempore 1 de "devant " est bien atteste depuis le Xle

al ec l e , et ne dolt pas eurprendre dans un texte de 1488, vu qu/ii a

subslste jusqu/au XVlle.7

6° Nous avons reieve un emploi de lien avant" au sens de /davantage:.

Le manuscrit parle de la femme de Pharien, enfermee dans une tour pendant

tellement longtemps que "ele ne pot en avant sourrr Ir ", <e l le ne pouvai t

plus l e supporter/. L/lncunable, a part l/empl01 du prcnom "en" change

un i quement 1/ adverbe n en avant ": <e II e n / en peut p I us souffr i r>, Cet

emploi de lien avant" ne semble pas figurer dans les etudes lexicales que

nous avons consul tees.

7· L / adverbe concess if II commen til nous a semb leI n teressan t a cause

de la difference de son emploi entre les deux etapes du cycle Lancelot

et aussl d/ avec I a langue moderne. I I s/ agi t encore de 1 a rec 1 di ve de

Lancelot avec la reine. Le manuscr l t nous exp l l que que, bien qu
' i 1 se

sol t comporte chastement avant de resasner I a cour d/Arthur, aussl tOt

rentre il retomba dans son peche. La quatrieme section dans l/edition de

Frappier debute par la proposition concessive: liMes comment que Lancelot

se fust tenuz chastement ". Cette proposition est bat l e sur
II comment II

,

derive de QUOMODO /de quelle maniere/. L/lncunable reprend textuellement

la m�me proposition mals substltue <comblen) a "commentll, autre derive de

QUOMODO; I/adjonctlon d/un <bien), de BENE, ne fait que renforcer la

concession. En faIt, Ia langue moderne emploie Ie "b l en" tout seul avec

IIquell pour rendre ce sens, comme notre paraphrase l/lndlque.

8° Nous avons releve un grand nombre de substitutions pour l/adverbe

"curement ", Son champ
..

semant Icue est apparemment tres vaste dans Ie

manuscrit, car 11 qualifie diverses expressions, IIpleurer", IIremercierll,
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"alder", "prier". II est en fait un adverbe generique au sens euper l at i r ,

te 1 "beaucoup" dans I a 1 angue moderne. La forme "durement" est at testee

dans les premiers textes en ancien fran9ais.8 L/on y retrouve la

terminaison adverblale "-ment", derivee de MENS-MENTEM /esprlt/, toujours

ajoutee a I/adjectif feminin parce que MENS est feminin. La formation de

ce type d/adverbe date du latin medieval, epoque OU la desinence

adverbiale -TER (par exemple DURITER /durement/) de la lanque classique

avalt cesse d/operer. II est devenu plus naturel de dire que lIon faisait

quelque chose "avec un tel esprit", Ie sens de I/ablatif MENTE, que de

formuler un adverbe selon les desinences de la langue classique.

L/adjectif "dur", issu de DURUS, a la meme signification depuis

l/epoque du latin classlque. L/emploi de cet adverbe dans des expressions

aussl di verses peut· eurprendre mai s comme nous 1/ avons deja i ndi que, i I

s/agit d/un adverbe qui renforce tout simplement Ie sens de l/expression

qu/ l l qual ifie. Si les verbes en ancien fran9ais etaient plus precis

qu/en moyen fran9ais, cormne il nous semble et.re Ie cas, 11 aural t ete

inutile d/avoir une serie d/adverbes aux sens tres precis, alors que pour

la sorte de verbe generique qui s/est deve l oppee en moyen fran9ais et

fran9ais moderne, il faut des adverbes plus colores.

Dans nos exemples, nous remarquons que l/adverbe employe avec tel ou

tel verbe a un sens plus adapte, plus en rapport avec Ie sens du verbe.

Quand Ie manuscrit dit qu/Helene est desolee apres Ie rapt de Lancelot,

nous lisons qu/elle "ploroit moult durement". L/lncunable, avec un de ses

groupes de synonymes, at tr ibue ses I armes a I a tendresse: <p I euro i t et

lamentoit moult tendrement>. La liste de tous les verbes emotifs serait

longue; pour ne clter encore que deux exemples de l/lncunable, lion prle
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<moult doulcement>, lIon remercie (moult humblement>. Lorsqu/il s/aglt du

mausol ee de Ban qui aggrandl t beaucoup II endroi t OU i I se trouve, l e

manuscrit remarque: "durement crut <=crot) Ii Ileus". Dupre et Le

Bourgeois se contentent de dire: <moult fut Ie Ileu ••• creu>.

Tou t ce I a ne veu t pas di re que II anc i enne I angue so i t depourvue

dol adverbes prec is. Nous avons re I eve un exemp I e de II tendremen t II dans Ie

manuscrit et la formulatIon est inchangee dans l/Incunable. L/adverbe est

emp I oye avec l e verbe II
p I eurer" dans une sor t e de formu I e qu i semb I e

assez frequente dans l/anclenne langue: des phrases avec "pleurer

tendrement" ou encore IIsoupirer tendrementll sont largement presentes dans

les textes des 1050.9

9' Nous avons rencontre un petIt groupe d/adverbes qui sont a mettre

en rapport du point du vue etymologique avec I/ldee de vitesse. Lorsque

l/on accuse Pharien de trahlson dans l/affalre des enfants de Bohort, il

dit que si un chevalier se sent coupable, il faut l/envoyer vite a son

jugement: "voist a son Jul se l sne l ement ". L/incunable change la lecture

profondement: (l/envoier incontinent a sa justice>. Ce lIisnelement" n/est

pas difficlle a reconnattre: Ie noyau en est *SNEL, un mot francique de

la meme origine que "schnel P en allemand moderne. II s/emploie dans les

premiers textes en francal e , mais disparatt au milieu du XVe siecie.10

Son substitut <Incontinent> Itout de suite/, lssu d/une forme de

CONTINERE avec preflxe negatIf, est un adverbe un peu plus tardif; Ie FEW

Ie cite dans un texte de 1332; ayant survecu jusque dans des textes de

Moliere, II a disparu aussl.11

Nous devons citer aussl "maintenantll que I/Incunabie rempiace aussl

par (incontinent>. Selon la logique de la phrase, l l s/agit l cI plutOt
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du sens /aussitot" que l r

on a at tr Ibue a "maintenant" des 1170. Dans une

description des rencontres entre Merlin et la Jeune fille, nous apprenons

que Ie sorcier luI apprend des formules magIques. Par la suite, quand il

vlent la voIr, elle s/en sert pour l/endormlr. Le texte du manuscrlt dit

qu
/ e I I e II con reo I t (=conjurai t) si Mer I In •.. que mal ntenant s" endormoi til.

L/lncunable donne la version sulvante: <que incontinent il s/endormoit>.

Nous voyons que "maintenant" et II Incont l nent' a I/epoque de nos textes

avalent encore pleinement leurs sens etymologiques de <conme si on l e

tenalt avec la mainl et Isans y admettre d/intervalle/.

LI incunable ne se borne pas a remplacer "maintenant". Dans au moins

un des exemp I es que nous c I tons, I I Sl en sert pour rendre II orendro it II
,

litt. la cette heure meme/, un autre adverbe qui a fait breve carriere

depuis son apparition au Xlle siecle jusqu/a sa disparition au debut du

XVIIe, quand Ie FEW Ie cite dans l r oeuvre de D/Aubigne.12 Le senecha l qui

dellvre Ie chateau de Ban a Claudas lui indique Ie moment pour attaquer

en disant: "vous poes prendre orendrol t chest chaate l ". L/incunable

prefere <malntenant>: <vous povez maintenant prendre>.

10· Nous avons des commentaires assez l lml tee sur Ie cas Ita p l ente"

remplace dans l/incunable par IIplusleursll• Meme si l/expression n/existe

plus en francal s moderne, elle est comprehensible, comme nous nous en

rendons compte en exami nant I a phrase du manuscr it: II des chevali ers a

grant plente". L' incunable est plus sec, plus mathemat Ique r <p luel eura

des chevaliers>. Signalons que la langue moderne exprime encore la notion

de Ibeaucoupl avec la locution populaire "plein de", alors que "plenteU,

derive de PLENITAS 'pienitude/• ne s/empiole plus depuls Ie XVlle slecle:

il est employe encore dans un Essai de Montesquieu.13 A noter que
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J/angJais a emprunt e ce mot sous Ja forme de "plenty" deja au XIIIe

siecle.14 L'adverbe "plusieurs", qui Ie remplace dans )'incunable, derive

de PLURIORES 'la p luper t ", la forme dlphthoneuee s'employant depuis Ie

debut du XIIIe slecle.1S Nous avons releve un autre exemp)e ou "a p)ente"

est employe dans Ie manuscrit et conserve dans I'incunable. Nous

donnerons la .l ecture de I/lncunable: "sl tuerent des gens ••• a grant

plente". Nous ne nous expllquons pas pourquoi )'lncunable aurait conserve

ici I'adverbe alors que dans I'autre exemple il I'a remplace.

11" II nous semble peu utIle de dlscuter longuement de I/expression

"au plus biau" dans la phrase "s/en reconforterent au plus biau qu/ils

porent" rendue dans I/incunable par <au mieulx qu/ils peurent>, sauf pour

remarquer que l'adJectif "biau", issu de BELLUS 'beau', pouvait avoir un

sens adverbIal en moyen franeal e et que Ie sens adverbial s'est 'fige dans

quelques expressions conune "bel et bien" dans la langue moderne.

12" L' adverbe II quanques" presente un cas un peu plus comp I l que , II

est reste val abl e conune adverbe tant que
II quan", son preml er e) ement ,

etait reconnu conune une forme redul te de QUANTUS 'combien'. II est en

rea l l te compose de QUANTUS et "que", avec un "S" adverbial. Le probl eme

de comprehension vient de la confusion avec QUANDO 'quand' qui par une

evolution normale se pr-ononcal t de l a m�me fa90n que "quant" l ssu de

QUANTUS. La seule expression reatee en fran9ais moderne est "quant a",

d�nt Ie sens 'pour tout ce qui regarde' temoigne de son origine. Quand Ie

manuscrlt dlt que les enfants de Bohort dolvent avoir "quanques

deviseront", 'tout ce qui i Is demanderont', l'incunable donne une lecture

plus longue qui comprend la m�me periphrase que nous employons

auJourd/hul: <tout ce qu/llz demanderont>.
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13° Nous avons deja examine des cas OU un mot chotsi par Dupre et Le

Bourgeois pour rendre une expression du manuscri t a disparu alors que

l/expression originale est restee dans la langue moderne. Nous avons un

adverbe quI appartient a cette categorle: "seurement ", constrult sur

SECURUS ISOr/, et qui existe en fran�ais depuis La Chanson de Roland.16

Le manuscr i t donne I a lecture su i vante: "se desfende seurement II
,

r/lncunable: <deffende soy ou l treement >. <Oultreement> est construit sur

"oultre", derive de ULTRA 'au-dela/, et bien que nous ayons un verbe

"outrer" lexagerer' en fran�als moderne, quelques expressIons comme

"passer outre", "outre" 'a part', et lIoutrecuidantll constituent les seuls

restes adverblaux du radical et meme ceux-Ja sont bases sur la forme

adjectivale plutot que sur l'adverbe suffixe.

14° Toujours dans I/emplol de IIseurementll, et qui prouve que cet

adverbe etalt encore valable en 1488, nous I'avons re l eve employe dans

I' incunabl e pour remp I acer un emp I oi de II voi r" 'vraiment'. Le manuscr i t

raconte la scene OU I"abbesse reve l e a la reine Helene I" incendie de

Trebe: IIEst II dont ars (=brllle>? -- Oil voir". L'incunable rend la meme

affirmation avec <Ouy, seurement>.

15· Nous avons remarque une sorte de tassement dans les expressions

tempore II es entre I a versi on manuscr i te et I" i ncunab l e . Nous entendons

que les formes, meme celles sous-tendues par les memes e�yma, sont plus

courtes, plus susceptibles de s"ecrire dans un seul mot dans l"incunable

que dans Ie manuscrit. Nous sommes bien conscients que nos exemples

temporels sont peu nombreux mais ils semblent unanimes pour concentrer Ie

sens adverbial dans des mots simples et breis. Cltons une phrase de la

description de Trebe, OU Ban a un chateau si bien fcr t If le que rien ne
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pouvait Ie menacer a l/epoque: "rlens nul e ne doutoit au tans de lors".

II Lors" tout court est constate en 1130 au sens de toute cette locution,

mals Ie manuscrit emploie quand meme "au tans de lors".17 Vu que la

langue moderne dit encore "en ce temps-I a" , nous ne voulons pas trop

insister sur la longueur de la version manuscrite, mals nous trouvons

interessant que II incunable remplace cette longue phrase par l e seul

adverbe <alors>: <11 ne doubtoit alors nulle chose>.

16° L/expression du manuscrlt "auques par tans" <un peu
.... est un

autre exemple d .... une locution demesurement longue pour Ie sens qu
' i I

CODDDun i que. Le manuscr it di t: "se coucha I i ro i s Bans auques par tans",

mais les edlteurs de 1488 impriment: <se coucha Ie roy ung petit>. II est

vrai que l/attestation de ce genre d/ex�ression semble manquer dans les

inventaires lexicaux du XIIIe st ec l e r la locution "un peti til nest

atteste qu
.... a partir du XIVe, mais nous avons beaucoup de peine a croire

qu
....elle etalt inconnue au siecle precedent.18 Est-il possible que lion

ait prefere la longueur d/une formule composee a l/epoque du manuscrit?

En tout cas, ce n/est pas Ie cas pour l/incunable.

17· II y a une autre simpl ification d/adverbe tempore 1 dans Ie

remplacement de "toutevois" par <or>. Dans la phrase du manuscrit limes

toutevois me dites", Imais dites-moi neanmoins/, nous reconnaissons

"toutevols", cer lve d/un compose de VIA <cbemln ". sans doute suite a une

confusion avec VI-CES Ifois/.19 La lecture de l r t ncuneo l e est tellement

plus simple d/avoir remplace "toutevois": <or me dites>. Ce (0[,,> est issu

de HORA <heure ", conune d/ailleurs "alors" et "desormat s'", et en plus de

son emplol au sens de <ma lntenant ", 11 s/emploie depuis La Chanson de

Roland pour Introduire un Imperatlf.20 Nous voyons que l/expression
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tempore 1 l e , deja assez faible dans I/adverbe "tcutevo l sv , peut avo l r

completement disparu de la phrase avec l/emploi de <or). Nous ne

voudrions pas sembler arbitraires, mais dans Ie contexte precis, ou une

pointe d/exhortation serait normale, 11 est normal que Ie sens tempore I

de <or) parait s/estomper devant une acception plus ou moins imperative.

18' Pour terminer nos exemples adverbiaux, nous presentons un cas ou

IItropll du manuscrit est remplace dans I/incunable par <largement). Helene

vlent de voir mour Ir son marl, et Ie manuscrit dit: "ees grans doulours

d�nt .ele a trop". L/incunable donne: <ele avoit assez largement). II faut

signaler d'abord que IItropll, issu du francique THORP /bourg/ (cf.

a I I emand moderne II Dor£" ), avai t des La Chanson de Ro I and l e doub Ie sens

de /tres/ et 'trop'; ce dernier sens lui est attribue par Corneille.21 II

n'est pas diffici Ie de comprendre dans Ie contexte d/une re l ne qui v ient

de perdr'e son mar i que cet adverbe aurai tIe sens de / enormement / et

c'est ainsi que Dupre et Le Bourgeois ont choisi <Iargement) comme

remplacement. Nous tenons a prec l eer que meme si l r adverbe Iitrop" pouvait

encore en 1488 s/employer dans les deux sens que nous avons ci tes plus

haut, l/usage devait tendre a l'emploi moins ambigu pour ev l ter une

eventuelle confusion. La clarte, comme nous I/avons deja suggere, est un

souci principal du quinzieme siecle.

* * *

Nous avons considere dans ce chapitre plusieurs aspects lexlcaux qui

rappel lent la recherche de precision du moyen fran9ais. Parmi ces aspects

nous sou l I gnons Ie remp I acemen t de " duremen t II
par des adverbes p I us

adaptes aux verbes qua l l f i es , Nous avons vu aussi 1/ e I imi nat i on
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progressi ve des adverbes construi ts sur ALTER au prof i t de ceux formes

sur ALIUS. L/existence d/une double serie adverbiale de ce genre serait

contraire aI/esprit d/analyse quI caracterise la langue depuis I/epoque

du moyen fran9ais.

D/autres exemples de substitutions vont dans Ie m�me sens, comme Ie

debut de remplacement de "moult" par ctres> dans l r Incuneb l e lorsque

I / adverbe ne qua I if i e pas un verbe. Une recherche de prec i s i on est a

I/origine de la tendance a reserver l r adverbe "trop" pour signaler un

exces et de Ie remp I acer dans 1/ i ncunabl e par d' autres adverbes moi ns

ambigus lorsqu/il veut dire 'beaucoup/.

Dans Ie neuvieme chapitre, nous nous mettrons a I/analyse des paires

synonymiques auxquelles nous avons plusieurs fois fait allusion depuis Ie

debut de notre etude, pour voir sommairement d/ou lIs viennent, Ie rOle

quIlls ont Joue dans la l l t terature et l e sort qui semble leur etre

reserve.



CHAPITRE IX: SubstItutions dans des groupes de synonymes

Nous entendons par
II
groupe de synonymes" toute expression dans 1 e

manuscrit ou I/incunable ou deux mots sont employes pour rendre une seule

1 dee. Nous avons re 1 eve des exemp I es dl un mot un i que dans Ie manuscr i t

remp I ace par deux mots dans 111 ncunabl e; i I y en a aussi un cer tat n

nombre ou c/est Ie manuscr I t qui expr lme une idee avec un mot en face

d' une vera Ion tru£fee dl un synonyme dans I / i ncunab l e . En fin i 1 y a de

nombreux exemples ou les deux versions expriment une ldee par deux mots.

A l r Inter Ieur de ces trcl s categories, i I y a evidemment un certain

nomore de possibi 1 I tes de remp 1 acement. Dans te II e ou te 11 e fiche, 1 e

seul mot dans une version est repr l s dans l r autr-e , accompagne dun

deuxieme mot; dans une autre, un seul mot se trouve en face de deux mots

differents. La ou 11 y a une paire de synonymes dans les deux versions,

ces palres sont parfois identlques, ont parfois un mot en commun, parfois

encore sont totalement differentes.

Nous examinerons dans ce chapitre une petite partie d/un vaste champ

de remplacement dans l r Incunab le . Nous ne pretendone pas avol r re l eve

tous les exemples dans la dlzaine de feulIles que nous avons examinees,

et ne traltons m�me pas tous ceux que nous presentons dans les Iistes aux

appendices. En passant sous silence tel ou tel exemple, nous avons fait

des choix qui sembleront peut-�tre arbitraires, mais materiellement nous

ne pouvions const derer tous les cas dent nous disposions. Nous avons
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el imine d'office presque tous les exemples ou ces mots sont employes avec 

le meme sens aujourd'hui. Ensuite, nous avons reduit au minimum les 

commentaires sur les groupes ou tous les mots ont disparu de la langue 

depuis llepoque de nos deux versions du cycle. Lorsqu'un seul mot d'une 

des versions figure sur un certain nombre de fiches en face d'un autre 

mot seul , nous 1'avons souvent traits ici s'il figure egalement dans un 

groupe de synonymes. Soucieux de traiter les substitutions par champ 

semantique lorsque nous en aurions l'occasion, nous nous sommes laisse 

guider par les exemples qui se presentaient, sans nous astreindre a les 

tralter par ordre aiphabetique. 

* * * 

II y a diverses theories sur les raisons des substitutions par 

groupes synonymiques appeles aussi "expressions binominales". D'aucuns 

l'expliquent comme un effet de style qui appartlendrait a tout un genre 

de l itterature un peu epique, plus ou moins comme les groupements 

synonymiques suggerent toujours le langage juridique avec ses "Il est 

defendu et interdit". Pel legrini a etudie ce genre d'amplification, 

frequente dans les contes epiques, dans son etude publ iee en 1964 

"Iterazioni sinonimiche nel la canzone di Polando".I II aborde la question 

surtout d'un point de vue stylistique, mais nous nous penchons plutOt 

vers une theorie generalement accepts selon laquel le l'emploi de 

certaines formules souvent repetees permettait aux conteurs des chansons 

de geste d'apprendre leurs textes par coeur plus facilement et aussi de 

rempl ir les strophes avec un rythme determine. Pel legrini nia pas 

considers la question de la comprehension, mais vu que les binOmes 
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contiennent parfois des mots de differents dialectes, II nous semble

aussl que 1 eur emp I 01 dans une chanson de geste pourra 1 t sl gna I er un

effort de vlser Ie vaste public susceptIble d�ecouter les jongleurs. En

se depla9ant de vIllage en vIllage, ces derniers avalent necessairement

affaire a des gens quI parlaient divers dialectes.

Etant donne que nous etudlons lci un texte en prose, m�me s�iI a des

antecedents en vers, nous preferons expliquer la presence de ces groupes

de synonymes non pas par un effet de style, mais par une volonte reelle

de preciser Ie sens d/un mot rare ou percu come tel en y ajoutant un

autre plus familler. Alnsl un coplste auralt pu en coplant accompagner un

mot absent de son dialecte par un mot equivalent de son parler. La glose

s�y f 1geral t pendant I es copIes u I ter I eures et i I en resu I terai tune

expression toute faite. Pour d�autres mots, I�appui par un synonyme a pu

etre une premiere etape dans Ie remplacement d�un mot qui avait change de

sens dans un dialecte.

Sans trop nous eloigner de notre propos, il faut preciser toutefois

que ce genre de formule n�a pas subsiste tres longtemps apres l�invention

de I�imprimerle. GuIdo Favati discute du phenomene de la disparition de

ces paires de synonymes.2 Favati livre ses commentaires sur la these de

G. Duberti Sommovigo, quI a porte sur la reduction de ces iterations

svncnvml ques dans I es re-impress Ions de Jehan de Par i s roy de France,

ecr l t vers la fin du XVe" s l ee l e , La these fait cas dune vingtaine de

mots sImples dans I/Impression de 1538 qui remplacent des paires

evnonvmlcuee de la premiere versIon. Favati pretend que, s�etant rendu

compte de la qualite redondante de certaines des expressions binaires,

l/on les auralt simpliflees, en eliminant systematiquement Ie terme
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generique pour ne laisser que celui plus precis. Ceci ne veut pas dire

que toutes les expressions binaires ont ete eliminees, car d/autres (sans

la redondance de celles simplifiees) sont restees, et l/on a meme

constate parfois l/elaboration d/autres paires de synonymes pour preciser

Ie sens d/un mot simple de la version de base.3

* * *

1° Notre premier exemple appartient a un champ de terminologie qui

connatt une vaste extension dans Ie cycle Lancelot, Ie droit. Nous avons

deja evoque Ie goOt des juristes pour les formules toutes faites. Nous en

trouvons une dans la bouche de Claudas quand i I confie Ie royaume de

Benorc au senechal en recompense pour sa trahison du roi Ban. II s/engage

a rendre Ie terr l tcf re a Banin au cas OU 11. battrait Ie senecna l en

combat. Nous 11sons ses paroles dans Ie manuscrit: IIje Ii otroi et doing

la terre ", Le verbe "ctrover" appar t l ent au langage Jur ldi que, etant issu

d/un verbe du latin populaire *AUCTORI DARE , construit sur AUCTORARE

'garantir/ .4 Le deuxl eme verbe "doner" appartient au vieux fonds du

lexique fran9ais, derive de DONARE au meme senSe Ainsi la formule

constitue une sorte de double garantie. L"incunable reprend la meme

formule: <je lui octroye et donne la terre>.

Ce verbe "otroier" est employe dans des fiches simples du manuscrit

pour Indl quer un engagement solennel. Ainsi, Ioraque les compagnons de

Banin dec l dent de se rendre a Claudas, lIs exigent des condi tions qu
" il

leur jure de respecter. Le manuscrit dit: "Ceste convenenche lor otroia

Claudas a tenir". Dupre et Le Bourgeois ont prefere Ie verbe <creancer>,

issu de *CREDENTARE, d�nt nous avons deja examine I/etymologie en parlant
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de "jurer". L/incunable donne la lecture: <Ceste convenance leur crean9a

Claudas a tenlr>.

2· Nous presentons encore un exemple du langage legal OU Ie terme

simple tlforfaire", litt. 'agir en dehors du devo lr ", du manuscr l t a ete

remplace par <forfalre et desservlr> de I/incunable. La femme de Pharien

1 e denonce a Cl audas pour avol r garde I es enfants de Bohort et pretend

qu "Ll mer l t e de mour lr . Le manuscr l t I/exprime ainsi: "il a forfait a

estre mors". Le texte de l r Incunab l e etoffe la phrase: <11 a forfait et

desservl mort). II n/y a pas de doute que les redacteurs du cycle

connaissaient ce <desservir), car il est employe dans une phrase

precedente du manuscrit. Dans Ie premier emploi. I/incunable Ie reprend

mais ne l/etoffe pas. Sans trop voulolr dedulre d/un mince indice, nous

pourrions suggerer I/hypothese que I/incunable rajoute deliberement

"desservlr" a la lecture de la phrase que nous citons.

II faut conslderer que FACERE Ifairel a laisse Ie derive "forfaire"

<mer I ter cune peine)1 en francal s des la plus anclenne epoque de l a

langue mals que selon Ie FEW II n/a pas survecu au XVe slecle.5 L/emploi

de "desservlr'l, derive de DESERVIRE <serv lr dillgeammentl comme appui

pour "forfaire" dans I/incunable peut sembler normal, vu qu"il s"emploie

tout seul dans Ie manuscrit. Par c�ntre, comme I"etymologie suggere, Ie

sens de II desservlr" etait plutot positif: "mer iter , gagner en servant".6

I I y a un certal n glissement de sens qul nl est pas du tout Imposslbl e

s"11 s"agit de "mer l ter la mort". Nous pouvons aussi exp l Lquer cet emploi

binominal non pas comme un groupe de svnonvmes mais comme une sor te

d/expllcatlon. 51 nous lisons flforfaire" dans son sens etymo)oglque
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intransitif, Ie sens de I/incunable est different: IiI a transgresse la

10i et merlte Ia mort/.

3° Une autre formule plus ou moins du meme champ semant l que est

chcnnourees et pr i sees> qu i dans II I ncunab Ie remp I ace II honorees" du

manuscrlt. La phrase du manuscrit decrit les retrouvailles d/Helene avec

sa soeur Evaine. EIles qui ont l/habltude d/etre choyees sont tout a fait

miserables: IIqui tant soloient estre honorees ••• II. L/incunable encore une

fois ajoute un autre terme: <qu l tant souloient estre honnoureee et

pr l seee>. Nous const derons que ce cas serait difficilement imputable a

une compensatIon semantique, car IIpriserll, issu de PRETIUM 'prix' n/a eu

qu/une courte vie, du XIIe au XIVe siecle.7 II nous semble peu probable

quI i 1 ai tete plus vigoureux que
II honorer II qui depuis Ie Xe e l ec l e est

employe sans interruption.S

4° Le groupe IIfief et iretagell constitue un exemple parfait d/une

expression binaire, avec un terme generique et un autre tres precis. Le

mot "f l ef " derive d/un francique *FEHU <betal l ", mot consener-e avec

l/aIIemand IIVieh" 'betail/. Comme l/equivalent latin PECUS au meme sens a

pris l r accept l on de 'richesse/, temoigne par l/adjectif "pecun l er " en

iran9ais moderne, Ies derives de *FEHU ont fini par signifier 'richessel

et par la suite, 'propriete herltee/•9 Cette notion de transfert de

possessions est a la base de la feodalite. 'Le terme lIiretagell, issu de

HEREDITARE 'heriter' "est moins precis, vu quill se refere a toute

propriete herItee.11 Les deux notIons se fondent mais IIfief" retient son

sens feodal alors que
II l retase" garde un sens plus generique. De nos

jours evldemment IIfief" est uniquement feodal.
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Dans Ie manuscrlt, Claudas offre Ie royaume de Benotc a Banin quand

Ie jeune vassal de Ban tue Ie senechal. Dans Ie contexte, c/est l/idee de

propriete feodale quI I/emporte sur 11 autre: IIoffr 1. .. la terre de Benoych

en fief et en iretage". L' incunable rend Ie passage avec un terme qui

etai t fortement marque de l r Inf luence feodale, mals qui depuis cette

epoque est devenu generique: <a fieu et a hommage>. La version de

l/incunable est pour ainsi dire plus £eodale que celIe du manuscrit, car

<hommage> est emerunte au langage seigneurial al ore que
II iretage" s/est

tou.Ioura applique a n/importe que} bien immobilier. En fin de compte,

"hommage" derive de HOMO-HOMINEM et au XIIe stecte signifiait l/acte par

lequel Ie vassal se dec)arait l/homme du seigneur. Par la suite, en moyen

fran9ais, il a pris l/acception de 'fief pour lequel on prete hommage/ .11

5° Le code moral des chevaliers les mettait dans la,position d/un

objet dont Ie seigneur dlsposait entierement, vu qu/ils lui pretaient un

serment d/obeissance en entrant dans son service. Celui qui trahissai t

son seigneur etalt meprise de ses pairs et pouvait devoir justifIer son

nonneur sur Ie champ de combat. Dans Ie contexte d/une feodalite tree

stricte, nous comprenons la reaction de Banin a l/egard du senechal qui

se met d' accord avec Cl audas pour l I vrer 1 e chateau de Ban. Se I on Ie

texte du manuscrit, Banin demande qu/il se justifie et l e traite de

"traTtres et perJures envers Dieu et vera son droit signour terrien".

L/incunable reprend la formule: <trattre et parJure vers Df eu>. Les

der l ves de PERJURUS Ipersonne qui fai t faux serment ' et TRADITOR sont

toujours vigoureux dans la langue moderne.
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6° La societe feodale avalt ses conventions sociales aussi bien que

legales; elle etait fortement compartimentallsee. Nous proposons une

illustration 1 inguistlque de cet echelonnement social dans 1 'exemple du

remplacement de " dame II du manuscrit par <dame et malstresse>. L'abbesse

qui retrouve Helene au bord du lac lui propose d'aller Sl installer au

couven t pour y regner en que 1 que sorte. Dans 1 e manuscr 1 t nous 1 1 sons:

IIsoies du tout dame, st com vous devss estre". L/ incunable ra.loute un

deux l eme element pour preciser Ie sens de II dame II : <en sovez dame et

malstresse>. Les deux mots existent encore dans la langue moderne, mais

nous devons nous rappeler que Ie derive fran9als de DOMINA, feminin de

DOMINUS 'seigneur', a perdu enormement de terrain depuis l'ancien

fran9ais. Encore dans la lecture du manuscrlt nous nous apercevons qu'll

est questIon d'une totale autorite alors que dans Ie langage de nos jours

II dame II constltue la plupart du temps une simple forme de politesse envers

n'importe quelle femme. L'Incunable reflete un stade intermediaire, car

les edl teurs ont senti Ie poids de II dame II mais ont juge que Ie mot

n'etait plus capable de rendre Ie plein sens de la vieille version du

texte. Alnsl ils y ont rajoute l/appui de <malstresse>, derive de

MAGISTER avec desinence feminine. Bien que moins fort que "dame",

<maistresse> traduit neanmoins une plus grande autorite, surtout en

association avec son presque synonyme.

7° La palre "velees et roolgnlesll Ivollees et tonsurees' n'est pas

synonymlque mais semble constituer une formule pour l'auteur et les

edlteurs du cycle. Ainsi nous Ie traltons ici, surtout pulsqu'il s'agit

de la decision d/Helene a la suite de l'exemple precedent de prendre Ie

volle et se retlrer du monde. En fait elle et sa soeur Evalne, la femme
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du defunt roi Bohort, se retirent toutes les deux au couvent. Notre liste

comporte deux exemples du manuscrlt, mals nous sommes certains que dans

l/exemple ou I/incunable reduit la paire a <rongner> tout seul, il est

question d/une faute de composition. Ainsi nous examinons I/autre

exemple. D/abord Ie texte du manuscrlt: "eles estoient velees et

rooigniesJl• L/incunable change 1/orthographe mals garde la formule:

<elles estoient voellees et rongnees>. Nous n/avons pas de mal a

reconnattre lci dans Ie verbe "veJer" une construction sur VELUM Ivoile/•

II est moins al se de retrouver dans "roognierJl ou dans l/orthographe

actuelle "rogner" Ie verbe *ROTUNDIARE I
couper en rondl du latin

populaire.12

8° Nous avons recense un exemple qui prouve que I/incunable a redult

les expressions binaires d�nt un element avait disparu du lexique. Nous

pensons a II achesmer et appare II ier" <parer et preparer
" du manuscr it,

dent I I incunable ne retient que
II
appare I I ier". Pharlen fai t sortir sa

femme de la tour et la faIt preparer pour la vlsite de Claudas. La

version du manuscrit est la suivante: lila fist achesmer et apparellier

moult richementJl• L/incunable ne reprend que "appareiller": <appareiller

moult richement>. 5i pour I.lepoque du manuscrit cette paire constituait

une formule figee de la toilette d/une personne, ce rr'est plus l e cas de

la langue de t r Incunenl e , surtout vu que Ie premier element "achesmer",

derive de *ACCI5MARE <dl spceer ", n/est atteste par Ie FEW que Jusqu au

XVe stec l e . 5i les edi teurs de 1488 I/ont compr l s , lis savaient que

c: etal t un mot peu frequent; mal s II est probable qui i 1 n
' etal t p I us

comprehensible.l3 En tout cas, "appareiller", derive de *APPARICULARE
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'disposer-/, se ccmprenal t sans probl eme et s/emploie tou.loura, avec un

leger- changement de sens.

9· Nous avons retr'ouve Ie par-tlcipe passe "ar-s" 'br-(lle' dans

plusieur-s exemp}es, d�nt un ou l/incunable Ie r-epr-end tel que I , un autr-e

ou II l/accompagne de <br-ulle), et un tr-oisieme OU II y r-ajoute <fondue).

Le verbe ARDERE nor-ma I emen t a subs i ste sous I a for-me II ardo i r II jusqu" au

XVI Ie sl ee I e et Ie par-t l c lpe present II ardent II, Jusqu'' a auj ourd' hul .14 La

survie de son par-ticipe passe etait necessairement plus difficile, car il

ne faut pas oublier encore une fois que liars" sans "s" final, comme il

etalt deja prononce au XVe stec l e , etalt trop cour-t pour resister- a l a

collisIon homophonique. Ceci peut expliquer- pourquoi dans Ie passage qui

parle de l'incendie de Tr-ebe, I'on a renforce Ie mot par- l'adjonction de

<bruller-), et dans la description des tresor-s incendies, par Ie participe

passe de <fondr-e).

10° Le verbe IIceleru pose toujours probleme a l'etudlant de l'ancien

fr-an9ais; bien que des for-mes prefixees corrune udeceler-", "r-eceler-II

existent dans la langue moderne, "celeru tout court n'existe pas en moyen

fran9ais, et son par-ticipe passe a subsiste comme adjectlf jusqu'au XVIe

siecle.1S Nous trouvons interessant de noter que ce verbe genait aussi un

peu les edi teurs de l r Incuneb l e , car- quand lis I'ont t rouve dans Ie

manuscrlt qui leur a servl de base, lIs ont ra.loute un adjectif pour

pr-eciser- son sens. Ainsi nous tr-ouvons dans Ie manuscr-it que la demeure

de la dame du Lac etalt impossIble a trouver: "herbergemens sl cheles que

nus l e peust crover ". L'lncunable compense l e participe passe un peu

vieilli: <lieu sl cele et secret>.
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11 0 Nous trai terons de facon sormnaire Ie substanti f "cont.e" lssu de

COMPUTARE �calculer� qui est employe dans Ie manuserit dans divers sens

tant nominaux que verbaux. II a donne tant "conter" que "compter" dans l a

langue moderne, mais cette deux leme forme est un latlnlsme, vu que la

seule forme "conter" servalt pour les deux sens entre Ie XIe et Ie XIIIe

et ec l es , quand I�orthographe "compter" est at teste pour la premiere

fois.16 Ainsi Ie manuscrit a une seule orthographe "conter", parfois

pref i xee , pour tous 1 es exemp I es et dans I es deux sens. Dans 1" i ncunab Ie

II y a un flottement, car nous avons trouve deux fois "compter" au sens

de �raconter�, une fois "raconter" et une fois II compte II �compte�. lIne

faut surtout pas perdre de vue que I�orthographe archaTsante n�a change

strictement rien a la pronoclation, et les gens du XVe siecle ont fait la

dIstinction a I�oral par Ie contexte cormne nous Ie faisons auj�urd�hui.

Nous pouvons constderer un exemp 1 e de remp 1 acement OU 1 e texte de

1 � incunable emploie une paire synonymique qui tradui tune volonte de

rendre la phrase plus claire. II s�agit de la reine Helene qui expose a

sa soeur Evaine les faits de la disparition de son mari et de Lanceiot:

"cormnenche a conter comment ses sIres avoit este mors". Cette lecture du

manuscrit est rendue avec deux verbes dans l�incunable: (commence a

compter et a dire comment son slre ••. >.

12· II y a une famille de mots qui a fourni quelques expressions

blnaires dans I�Incunable: la famille de DOLOR et DOLUS tous les deux au

sens de �chagrin� et DOLERE �souffrir�. Les mots de ce groupe sont assez

peu ust tes au XVe el ee l e , car nous avons t rouve une seule fols II dol or II

repris par l�incunable, et ce, en y rajoutant un synonyme. Le texte du

manuscr 1 t raconte I a scene ou 1 � abbesse apprend a He I ene que Trebe a
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brale. La reine comprend que c'est ce chagrin qui a cause la mort de son

mari: "autre dolor ne l l a mort dounee". II s'agit bien de chagrin, l e

substantlf "do l or " n'ayant pas de sens physique avant Ie XVe siecle.16

L'incunable rajoute <mal>, peut-&tre un peu plus physique qu/il ne

fallait: <aultre douleur ne autre mal ne lui a l a mort donnee>, Nous

trouvons egalement une serie d'exemples OU un personnage "a doe I II dans Ie

manuscri t mais "est courouc le" pour I'incunable. Nous avons deja. aborde

la question de ce <couroucie> dans Ie chapitre V.

13° Lorsque Ban est enseveli dans l/egllse construlte par Helene,

nous I i sons un verbe dans Ie manuscr it qu i est touj ours emp I eve : II
com

lIen devoit faire •.• fut autement ensevelis". L'incunable prend une

formule peu commune pour rendre la phrase: <fut sollennellement colloque

et garde>. Ce <colloquer> est Lseu de COLLOCARE 'placer' qui a donne

"coucherll par une evolution phonetlque normale. Cette forme est un

latinlsme qui a ex late du XIIe au XVIIIe stecle.1? Ce qui surprend un

peu, c'est que les editeurs aient ressenti Ie besoin de remplacer

"ensevellrll.

14° A cause du tombeau de Ban, les environs du couvent connaissent

une croissance importante que Ie manuscrit exprime ainsi: "Durement crut

II lieus et esaaucha'", 'Ie lieu crnt beaucoup et gagna en prestige'.

L'incunable remplace "essaucha": <moult fut Ie lieu ••. creu et augmente>.

Nous n'avons pu retrouver la derniere attestation de lIessaucherll, issu de

*EX-ALTIARE 'ldever', mais normalement Ie verbe s/employai t encore en

moyen fran9ais.18 II est par c�ntre certain que AUGMENTARE a ete emprunte

au latln au XIVe stec l e , donc qu' i 1 rr etal t pas connu a I'epoque du

manuscrlt.19
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15° La fatigue faisalt partie de la vie d"un chevalier, surtout sill

r.estai t dans une tour a defendre I e chateau. Quand I es compagnons de

Banin dec I dent de se rendre, 11 leur apprend qu/il a sou££ert autant

qu"eux, quIll rr est pas moins fatigue ni moins a£fame: II je ne sui pas

mains lases ne mains fami Ileus de voue"; L' incunable a peut+e tr-e des

problemes avec "I ae", car 11 y raJoute <travai l l Ie>, formant ains1 un

groupe de trois mots complementaires plus que synonymiques: <je ne suis

pas mains 1 az ne matns travail l l e ou famei II eux que vous>. Ce II I as" est

pourtant at teste depuis La Chanson de Roland, etant derive de LASSUS. Le

verbe IIlasserli Icauser de la lassitude physique' est m�me employe des Ie

XIIe stecte • Cependant, l r Incunebl e prefere ctravat l l Ie> 'fatigue/, issu

de *TRIPALIARE Itorturer/•20

16° Les deux elements de "Iegierement et vo l cnt lera" nous sont

famillers, mais i I est rare de les voir employes ensemble aujourd/hui

comme synonymes. C/est pourtant l/emploi qu/en fai t Ie manuscri t pour

decrire l/attitude de la mere de Merlin, qui ne supporte pas de voir un

homme qui veut lui faire l/amour. Nous 11sons qu/elle accepterait de Ie

toucher si elle ne Ie voyait pas: IIle sentir sans Ie veoir sou££eroit ele

legierement et volontlers". Le texte de 1/ incunable supprime Ie second

membre de la formule: <sans Ie veoir feroit elle legierement). II nous

est difflcile de trouver une raison a cette suppression.

17° Nous avons aborde 1 a quest Ion des comparat i fs svnthet l ques

latins employes en ancien fran9ais dans Ie chapitre IV, mais nous devons

dire deux mots sur leur rOle dans les groupements svnonvml quea. Nous

Iisons dans Ie manuscrit que Ies deux reines etaient reconfortees du fait

de ne pas etre seuIes: "de che qu"eles estoient ensamble estoient
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mendres lor dolorsll. Ce "mendre" est bien sur derive de MINOR, 'plus

pe t l t ", employe du XIIIe el ec l e Jusqu/en 1550.21 Vincunable etoffe la

lecture en employant deux partlcipes passes; celui du verbe <amendrir),

construit sur MINOR et employe sous cette orthographe au XVe siecle, et

celul de <amoderer>, derive de MODERARI I temperer' et employe depuis Ie

debut du XIVe.22 La lecture est l a suivante: <leurs dou l eurs estoient

aucunement amoderees et amendries>.

18° Nous avons parle aussl du verbe <occire> en ancien fran9ais pour

constater qu/il etait remplace dans I/incunable de fa90n sporadique. Dans

un exemple nous I'avons trouve assocte a <tuer> pour remp l acer "mour l r "

dans son emploi transitif medieval. II est question de I/enfant Lancelot

qui est reste par terre devant les chevaux pendant que sa mere donnai t

libre voix a son deuil pour Ie defunt Ban. Elle reprend ses esprits et a

peur que les chevaux n/alent tue I/enfant: "Ie grant paour qu'ele a que

Ii cheval ne I/aient mort". L/lncunabIe, nous I/avons dit, evite Ie verbe

"mour lr "r <que les chevaulx ne l r eussent occiz et tue >. II nous semble

superf I u de remp I acer "mour l r " par deux verbes, mais si Ie manuscr i t

sous-tendant l r l ncunab l e avait deja un groupe de synonymes alors que

notre manuscrlt n/a qu/un verbe, la conservation du binOme ne serait pas

etonnante.

19° Nous avons reI eve un groupement synonymique dans Ia version de

l/incunable ou Helene supplie la dame du Lac de lui rendre Lancelot. Elle

evoque Ie sort miserable de son fils devenu orphelin. Le manuscrit donne

Ie rect t sulvant: "en sl grande orfeninete est hui keus (=tombe) cemme

chil qui a perdus toute Jol e ," Le texte de l r lncuneb l e preuve que les

editeurs n/ent pas tout a fait compris Ie latinisme lIorfeninetell car ils
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ont mis deux synoymes generaux dans l/espoir de rendre l e sens par

defaut: <II est huy cheu en trop grande povrete et misere). En effet, ils

rr avat ent aucun moyen de comprendre Ie texte, car 1I0rfenitell, Ie derive

de ORPHANUS 1 orphe I I n ", n
'
a ex l ste que de 1185 Jusque vers I a fin du

Xllle slecle.23 lIs ne risquaient pas de I/avoir vu mais ils ont essaye

deux mots qui leur suggeraient la privation et la misere car ils ont bien

Ie contexte de la phrase du manuscrit.

200 La reduct Ion du b 1 nOme II vie •.. eage
II dans II i ncunab 1 e est des

pIus norma 1 es. II Sl ag 1 t dl une espece de formu 1 e dans 1 e manuscr it par·

laquelle, avant de mourir, Ban dlt ne pas vouloir passer en pauvrete lisa

vie, 1 e remenant de son eagell• LI emp I oi de II eagell, issu de AETAS l vie,

duree de la v l e ' au sens de 'vie' semble avoir ete limite aux XIIe et

XI II e s 1 ec I es. 24 Vu que
II
eage

II n
' est p ) us couran t dans ce sens',

l/incunable Ie supprime completement, laissant simplement: <Ie remanant

de sa vie).

210 II y a aussl dans nos textes des exemples avec une accumulation

d/adjectifs, qui sont interessants meme si les adjectifs ne sont pas

franchement synonymes. Nous avons deja evoque l e fIls de Claudas, st

prodlgue que son pere n'osait pas Ie falre chevalier de peur qu/il abuse

de sa posi t ion. 11 y a une part dl exaggerat i on dans Ie manuscr 1 t qu i

consiste a entasser des adJectifs precedes de IIsill. Nous lisons que Ie

fils Dorin etait: IIsl fiers et sl cesneeures et sl vlguereus que ses

peires ne I/osol t encore faire cheval l er ". LI incunable garde les trois

elements de cette enumeration mals change l/agencement et transforme un

des adjectifs en locution adverbiale: <Dorin estoti (sic) sl fier et si

courageux a desmesure>. Nous ne pensons pas lci nous trouver en face d'un
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effoLt de LendLe un vLai sens; il semble pJutOt que J/accumulation

d/adjectifs exaggeLeS SUL un pereonnase platt autant au XVe s i ec l e qu"au

XI lIe.

* * *

Ce chap l tre a examine trol s categoLies Impor t ant ee de gLoupes de

synonymes; nous LepaLleLons bLievement des paiLes synonymiques des

manuscLits qui sont conseLvees dans l/incunable, des paiLes des

manuscLits qui sont Leduites a un seul teLme dans la veLsion de 1488 et

enfin des expLessions simples qui sont amplifiees dans Ie texte impLime.

Les binOmes des veLsions manuscLites qui Lestent dans I/incunable

sont en geneLal des fOLmules qui devaient �tLe un peu figees meme en

ancien fLan9ais, SULtOUt celles qui appaL�enaient au genLe de Jangage un

peu officiel. Tel est Ie cas POUL la formu l e "otrol er et donner" et

peut-�tLe aussi POUL IIvelees et Looignies". PaLfois ces' gLoupes changent

un peu de physionomie en substituant un teLme nouveau POUL un mot vieilli

mais en conseLvant leuL caLacteLe binaiLe. L/expLession "CLUt et

essaucha II est un exemp I e de ce pnenomene car dans II i ncunab Jeel 1 e

devient <CLeu et augmente>.

LOLsqu/un des teLmes d/un binOme du manuscLit est tout a fait vielli

ou supeLflu, il est souvent elimine de l/incunable. Nous avons consideLe

"achesmer et eppare l l l er " qui dans II incunable perd son preml er element

qui n/appaLtenait plus au langage du XVe siecle. Quand la paiLe

IIlegieLement et vo l ont Iera" devient tout simplement <legieLement> dans

l/incunable, nous voyons bien que J/expLession etait Lessentie comme

Ledondante.
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Flnalement, les cas d/ampllflcation d/un terme simple du manuscrlt

sont assez nombreux, surtout lorsqu/ll s/aglt d/une expressIon vielllie

mals frequente. Alnsl, nous avons vu "ars" du manuscrlt tantot garde tel

que 1, tantot amp Ii fie dans 1 e manuecr it au 1/ i ncunab Ie. II Che I ea" dev i ent

<ce 1 e et secr-et>, II for-fai t II est remp 1 ace par <forfal t et desserv i >. Le

latlnlsme "or ren l ne te" etant tout a fait Inconnu en 1488, les edl teurs

ont essaye de compenser par <povrete et mlsere).



CONCLUSION

Nous avons resume dans les conclusions aux six chapitres danalvse

les exemples de substi tution lexicale qui nous semblaient presenter Ie

plus d'intenH pour la philologie. Au "lieu de repeter l c l les memes

exemples il nous semble utile de revoir un peu les etapes par lesquelles

nous sommes passes dans notre etude et d'emettre notre avIs sur I/avenir

de ce genre de recherches.

Notre choix s'est porte sur une etude lexicale des changements entre

les versions manuscrites et I'incunable et nous avons ete etonnes de la

quan t i te enorme d' exemp I es re I eves apres avo i r depou i I l e seu I emen t deux

feuilles du texte Imprime par Dupre et Le Bourgeois. Nous avons continue

I a lecture et avons const I tue un corpus a part i r d'une trentaine de

colonnes. Etant donne que les verbes constituent Ie plus important groupe

"de remp I acemen ts, nous avons commence II ana I yse I ex i ca Ie propremen t di t

avec cet te categor 1 e. Nous avons remarque une tendance dans I,' i ncunab l e

vers I'emploi de verbes plus analytiques que ceux du manuscrit.

Dans Ie cas de toutes les categories lexicales, Ie lexique de

I'incunable semble moins varie, Ie choix des mots plus restreint que dans

les versions du XIIIe al ec l e . En meme temps, ces mots sont employes de

fayon plus coherent e , plus ou moins tou.lours avec les meme sens. I I est

vral que Malherbe au XVIe siecle s'est employe a reduire Ie vocabulaire

du moyen rrancal s , de limiter ses nombreux sens multiples) II nous
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semble quill ne falsalt qu/offlclallser une tendance deja bien instal lee

dans I es moeurs, car nous trouvons que I e I angage de 1488 expr Ime dans

notre incunable est pauvre et assez pale a cOte de celui des manuscrits.

Les 1 at in i smes son t sens i b I emen t plus nombreux en 1488, car I e moyen

fran9aIs etait marque par une grande usure phonetlque qui a necessite de

nouveaux emprunts a la source classique de la langue.

La valeur de notre travaIl rest de dans la nouveaute de I/approche

que nous appliquons a I/etude de notre texte. Les analyses litteraire du

cycle ne manquent pas, mais nous n/en avons pas retrouve d/autres etudes

lexlcales en tranca le meme si certains ont etudie des phenomenes de

changement analogues entre les versions de Malory et de Caxton pour Ie

roman La Morte Parthyr, la version anglaise de La Mort Ie ral Arty.

Nous trouvons que malgre la petIte tallle de natre llste d'exemples. la

coherence de nos decouvertes nous a permis de constater des tendances

d/interet general.

I I reste a faire un examen plus en profandeur de la substi tutian

lexicale entre les deux stades du Lancelat qui nous a occupes pendant nos

recherches. Une te II e etude sera 1 t basee de preference sur un ensemb Ie

d/exemples du meme type mais tires d/une plus grande partie du roman.

Nous suggerons aux chercheurs qui voudront relever ce defi de cerner une

certaine categorie grammaticale selon la longueur du corpus qu/ils

desirent constituer. II nous semble que les proportions entre les

diverses categories dans notre Ilste d'exemples risquent d/�tre

semb lab 1 es pour I' ensemb Ie du texte. Nous osons esperer qu
I
un premi er

effort comme Ie nOtre pourra leur servir de point de depart.



INTRODUCTION AUX APPEND1CES

Notre but en presentant ces appendIces est de faciliter l'acces aux

analyses que nous avons faltes des changements lexlcaux entre Ie XIIIe

siecle et Ie XVe tels qu'ils ressortent des deux textes etudies. Certains

lecteurs consulteront les tables avant la lecture de l'etude lexlcale

pour cerner les chapitres qui les interessent particulierement. lIs

trouveront dans la colonne de drolte les references au chapltre et a la

section ou les exemples expliques sont traites. D'autres Ilront les

anal yses d' abord et ccnstderercnt I es appendices canrne un resume des

groupes lexlcaux examines dans Ie corps de I'ouvrage. Dans ce cas, lIs se

feront une idee des familIes de mots quI disparaissent, surgissent ou se

confondent aux deux epoques representees.

En fait les listes de mots que nous dressons ici ont pour fonction

de presenter I'ensemble des donnees tournies par notre travail atin de

suggerer diverses fa90ns de les eonstcerer . La presentatIon synoptique

permet de degager des generalltes pour celul qui a lu tout Ie texte et

qui cherche une vue d'ensemble, mais elle suggerera aussl une entree en

matiere a la personne qui se pose une question precise sans trop savoir

ou y trouver la reponse.



APPENDICE I

Llste des exemples recenses, par ordre alphabetlque pour les manuscrits

MANUSCRIT REFIMS INCUNABLE REf/INC OOlL

a (avolent a femmes) la-03 a a-i-I-46 4-2
a (haine que j'aie a vous) la-l0 envers a-i-4-09 4-2
a (je envoie a mon signor) la-12 vers a-I i-1-12 4-2
a (a tous ses gens •••vlnt) Ia-06 avec a-i-3-04 4-3
a (Claudas a ses gens) Ia-12 a a-i-4-47 4-3
a (repaira Claudas a lui) IIa-10 a a-iii-2-4I 4-3
a (feme a qui je jeuse) VIa-05 avecques a-vi-3-34 4-3
a (Jeslr a lui) Vla-10 avecques a-v i l -1-06 4-3
avoekes (venres a. moi) la-13 avec a-ii-I-24 4-3
avoeques (sl doi enfant a. lui) lVa-02 a a-v-3-25 4-3
avoeques (chevaliers •••a. Ii) IVa-04 avecques a-v-3-45 4-3
o (0 moi voloies remanoir) IIa-07 avec a-iii-2-11 4-3
o (0 vos remanoir) 5-18 avec dd-iii-l-lO 4-3
o (si nous tendres 0 vous ) IIa-10 avec a-iii-2-48 4-3
o (je estoie 0 vous remes) IIa-15 avec a-iii-4-40 4-3
od (en venisies od moi) Ia-ll avec a-i-4-33 4-3
od (menral od moi) VI Ila-06 auc b-i-1-40 4-3
achesmer et apparellier VIla-05 appareiller a-vii-3-39 9-8
acointeroit (II a. de sa honte) VIla-04 advertiroit a-vii-3-26 5-1
afierai (vous a. loiaument) la-ll aymeray a-i-4-33 5-3
aigres (se tenir a.) VIla-12 en grant a-viii-2-16 7-1
ains (a. que je revigne) la-13 ain90is a-ii-1-33 4-4
ains (a. Ie jor) la-15 devant a-ii-2-15 4-4
ain90is (a. que vos reveingniez) 5-16 devant dd-iii-l-07 4-4
anchois (n/a pas talent •.•a.) IIa-03 an90is a-ii-4-22 4-4
anchois (mais a. nous ferois) IIa-I0 avant a-iii-2-48 4-4
anchisor·(li a. mon signor) II la-ll predecesseurs a-v-I-22 6-1
ambedoi (ont a. doune) I1a-14 tous deux a-I i i -4-10 7-2
ambes deux (ore semmes a. d.) Va-02 toutes deux a-vi-2-03 7-2
ambesdeus (eles orent a.) Va-01 toutes deux a-vi-1-27 7-2
andeus (tint a. les roialmes) IVa-07 les deux a-vi-1-13 7-2
andui (coururent a. sur) la-03 tous deux a-i-1-48 7-2
amenteues (il avoit a. les proes�es) 1-07 ramentues dd-ii-2-01 5-7
ramentevoit (r. la fin) 1-05 racontoyt dd-ii-1-10 5-7
aoures (a. et gratiies) IIla-ll loue a-v-1-31
apartient (qui bien a. a homme) la-07 aff iert a-i-3-15 5-2
apent (de quanques il i a.) IIa-14 appartient a-iii-4-16 5-4
apres (il apele a. Ie senescal) IIa-14 lors a-iii-4-11
aquis (a. d/angoisse) IIa-07 presses a-iii-1-48 5-8
arrieres (i/a devise a.=lavant·) 4-05 devant dd-I i -4-19
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MAHUSCRIT REFIMS INCUNABLE REF/INC EXPL

ars (Trebe qui est a.) I IIa-ll .

ars et brul le a- i ii 1-4-47 9-9
arse et fondue (Ia richoise) IIa-06 arse et fondue a-l1i-i-29 9-9
ars (est il dont a.) I IIa-ll ars a-iiii-4-47 9-9
asses (a. ont eu mesaise) Ila-01 moult a-I i -3-44 8-2
assez (fu a. plus a malese) 3-37 encores dd- i i -4-07 8-3
atourner (fIst a. a mangier) VIla-OS prepara a-vii-3-40 5-5
auctor (Virgile Ie boin a.) Ia-i8 phi losophe a-il-3-iO
aut (s'en a.) la-07 eschape a-i-3-20 5-9
autresi (et a. vint Claudas) Ia-09 ainsi a-i-3-48 8-4
autresi (a. espris et alumez) 4-07 aussi dd- ii -4-21 8-4
avant (comme il avoit a. fait) VIla-12 devant a-viii-2-16 8-5
avant (ne pot en a. souffrir) VIla-04 plus a-vii-3-20 8-6
avenoit (il n'en a. mes nule) 3-40 avoit dd-ii-4-iO 5-6
avoir (tant a alei Ii rois) Ia-17 etre (est aIle) a-ii-2-44
baer (ne doit b. qu'a une chose) VIlla-02 tendre a-viii-4-21 5-10
baoit (il b. a vivre) VI Ila-02 desiroit a-viii-4-18 5-10
beer (b ••• a salver m'ame) VIla-13 penser a-viii-2-45 5-10
beoit (b ••• a eus tenir a honour) VIla-01 regardolt a-vIi-2-16 5-10
beoit (1 beoit a estre) 5-07 vouloit dd-i 1-4-46 5-10
barnage (son b.) VIla-14 barons cses b.) a-v iii -3-03 6-2
besoigneus (comme povres et b.) I Ila-03 souffretteux a-iiii-I-46
boin (quida que b. lor fust) VI.Ia-OI necessaire a-vii-2-15 7-3
boins (b. chevaliers) IVa-OI loyaulx a-v-3-07 7-3
castel (revint en son c.) VIIa-04 hostel a-vii-3-14 6-3
ceus (c. qui •••estoient) 5-08 ceulx dd-i i-4-48
cheitif (de mon c. fil) IIla-04 povre petit a-iiii-2-21
cheles (herbergemens s1 c.) Vla-12 cele et secret a-vii-2-02 9-10
chiet (c. de son palefroi) I Ila-03 chiet a-iiii-I-36 5-11
comment (c. que Lancelot se fust) 4-01 caubien dd-ii-4-14 8-7
conreerent (c. si Ie roi Ban) la-OS acoururent a-i-2-31 5-12
consellies (me suis c.) IIa-10 propose (ay p.) a-I i i -2-45 5-13
consonner (avoit of c. que) 3-01 dire dd- i i -3-17
contenir (comment il se devoit c.) vu-u gouverner a-vii-1-31 5-14
conter (c. a sa seror) Va-02 canpter a-vi-I-48 9-11
conter (c. comment ses sires) Va-02 canpter et dire a-vi-2-04 9-11
aconte (II 0 a. Ie trepassement) 2-06 raconte dd- i i -3-04 9-11
conte (trente et deus par c.) 2-15 vray compte (du v. c.) dd- ii -3-15 9-11
contredire (s'll Ie velt c.) VIIa-09 nyer a-viii-1-18
contredire (il est pres de c.) VIla-l0 contredire a-vii i-I-44
contredire (s'll veut c.) VIla-tO contredlre a-v i l l -1-48
convenences (oubliee les c.) IIa-Ol convenances a-u-s-zs 6-4
convenences (tenir mes c.) IIa-Ol prOOlesse a-ii-3-30 6-4
convenenche (c •••a tenir) IIa-l0 convenance a-iii-3-07 6-4
corage (canjast chestui c.) Vla-04 vouloir a-vi-3-18 6-5
corage (jeter hors de chest c.) VIa-03 couraige a-vi-3-03 6-5
cuer (si a son c.) lIa-15 plaisir a- i i i-4-46 6-6
cornues (pieres c ••• lanchoit) Ila-06 tranchans a-iii-I-41 7-4
corsus (mains fors ...mains c.) IIa-13 fourny de corps a-I i i -4-02 7-5
cours (grans c. aval) I Ila-07 haste a-I i i i-3-26
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culda (II c. que Lancelos) 5-03 cuidolt dd-ii-4-41 5-15
quidoit (q. que sa priere) la-07 cuida a-i-3-25 5-15
dame (soies du tout d.) Ins-u dame et maistresse a-v-1-21 9-6
de (mains de vous) Ila-09 que a-iii-2-35
de chou (ne fu parole d. c.) vm-ce en a-v l l i -1-02
demanda (d. ses convenenches) Ila-ll demanda a-iii-3-13 5-16
demander (nous selt que d.) Ila-10 quereler (voulons q.) a-iii-3-05 5-16
demenoit (Ie duel que •••d.) IIIa-09 demenoit a-iiii-4-08 5-17
demores (trop i orent d.) la-06 demoure a-i-3-03
desfremees (Ies portes sont d.) IIa-03 defermees a- i i -4-26
deshetiez (il estolt si d.) 5-09 mal dispose dd-ii-4-48 5-18
deshetiez (il estoit si d.) 5-13 elllllalayse ad-iii-1-05 5-18
desi (d. a 40 jours) la-12 jusques a-ii-i-13
despendans (sl d. que •••durer) VIlla-01 despensier a-v i l I -3-34 7-6
devers (marchisoit •.•par devers) la-1 devant a-i-1-07
deviseront (quanques II d.) VIIa-14 demanderont a-viii-3-22 5-16
dire (ne Ii seit a d.) IIIa-ll dIre ne racompter a-iiii-4-45
doe I (a tel d.) IIa-04 couroucie (est tant c.) a- i i -4-37 9-12
dolans (s'11 en fu d.> Vlla-02 courroucie a-vli-2-32 9-12
dolans (dont sui je moult d.) Vlla-09 deceu a-viii-1-23 9-12
dol ant et entrepris ns-ee entreprins d/un desplaisir a-iii-2-17 9-12
dolens (s'en fu •.• dolens) IIa-15 couroucie a- iii -4-44 9-12
dolor (autre d. ne Ii a mort dounee) IIIa-ll douleur ne mal a-v-1-07 9-12
droit (d. signour) IIa-12 11ge (seigneur I.) a-iil-3-28
du;ement (ploroit moult d.) nu-is tendrement a-v-2-22 8-8
durement (plorer moult d.) IlIa-tO tendrement a-iiii-4-22 8-8
durement (d. crut Ii lieus) nn-is moult a-v-2-29 8-8-
durement (proier moult d.> Vla-05 doulcement a-vi-3-29 8-8
durement (merchie moult d.) VIla-07 humblement a-v i i-4-47 8-8
durement (poise ••.d.) 3-33 fort dd-i i-4-03 8-8
eglises et moustiers IlIa-OI egllses et clochiers a-iiii-1-17
eleichon (tuit Ii roi par e.) la-02 election a-i-I-36
empiriez (mes hostiex e.) 3-34 abaisse dd- i i -4-03 5-19
endementiers Illa-09 cependant a- Ii i I -4-04
ensegna (chi I lie.) Vla-l0 enseigne et aprent a-vi-4-47
enseveli (cors •••e.) Illa-12 colloque et garde a-v-2-03 9-13
ent�r (ceus qui e. lui estoient) 5-08 avec dd- i 1-4-48
entreprenent (e. a Ie fie cors) Vla-06 prennent et forment a-vi-3-41
envers (parjureroie e. Ie roi) la-lO vers a-i-4-15 4-5
envoies (e. a Artu que) la-10 mandez a-i-4-18 5-20
erremens (prenoit garde de ses e.) 4-15 follIes dd-ii-4-29
errer (ne fineroit d'e.) IVa-02 cheminer a-v-3-22
ert (n/e. a forche prins) Ia-ll sera a-i-4-39
ert (nous e. mestier) Ia-13 sera a-iI-I-26
escrit (mettre en e.) 2-09 escript dd-ii-3-08
esfrois (en e. del voiage) la-15 soing a-ii-2-14 6-7
espoentables (pechies ••. grans ••• e.) IIIa-03 merveilleux a- iii i -2-06
espris (e. et alumez) 4-P7 embrase dd-ii-4-21
essaucha (crut ... et e.) IIla-13 augnente a-v-2-29 9-14
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estolt (nets se c/e.) 3-08 fusse dd-i i-3-25
estre (qui lor doit e.) VIla-13 appartenlr a-v iii -2-42
faIlle (ge I/occis sans f.> 3-30 faulte dd-i i-3-47 6-8
fales (vous de che me f.) IIIa-ll reffusez a-v-1-28 5-21
fait (f. a demander) IVa-04 fault (f. demander) a-v-4-05 5-21
fait (f. a demander) Va-01 fault (f. demander) a-vi-1-26 5-21
feri (f. tant des esporons> la-07 ferist a-i-3-26 5-2
ferons (f. droit) I1a-lO aurons a-I i i -3-04
fiancha (Ii senescaus Ii f.) la-It pranis a-i-4-43 5-22
fianche (Claudas Ii f.) la-ll pranet a-i-4-44 5-22
fie (a ceste f.> Va-03 present (pour Ie p.> a-vi-2-17
forfait (a il f. a estre mors) VI Ia-06 forfait et desservi a-v i i -4-20 9-2
gaitoit (chil g. tous les nuis) Ila-02 fasolt guet a- i i -4-03
garandisies (vous me g. contre) ns-u garantissez a-iii-3-20
gardent 2-t4 regarderent dd-i i-3-13 5-23
garderes (nous g. envers) I1a-10 garantirez a- i i 1-3-01 5-23
gardez (g. entre vous quanz) 2-13 regardes dd-l i-3-11 5-23
gens (que les g. apeloient) la-02 en (1/) a-i-l.J26
geus (11 eust 0 lui g.) Vla-l0 jeu a-vii-I-Oe 5-24
geusies (g. 0 moi) VIa-09 gesissez a-vi-4-41 5-24
gisoit (g. del mal de la mort) la-08 gisoit a-i-3-39 5-25
JeUse (feme a qui je j.) Vla-05 couchasse a-vi-3-35 5-24
graindre (fust g. lor angoisse) Va-03 grigneur a-vi-2-09 4-6
greigneur (ma honte, la g.) 3-09 plus grande dd-ii-3-26 4-6
grignor (ne pust faire g.) IIIa-09 greigneur a-iiii-3-48 4-6
grignour (g. pitie que) la-13 greigneur a-ii-1-21 4-6
grignour (ne poolt g. faire) IIla-06 plus a-iiii-2-47 4-6
gramente (se plaint et g.) IIIa-07 lamente a- l l i i -3-25
gramentoit (qu/ele se g.) IIla-09 demaine a- iii i -4-05
grant (lor g. perte) Va-01 grandes et piteuses a-vl-1-37
grei (boin g ••• venir) I1a-05 chief a- i it -1-19 6-9
guise (a g. de feme forsenee) IIIa-07 cOOllle a-iiii-3-20
honorees (seloient estre h.) Va-OI honnourees et prisees a-vi-1-31 9-3
hors (venir de la h.) IIa-02 dehors a-I 1-4-05
hounls (dont soie je h.) I1a-13 vitupere et honny a-I i i-4-04
huelote (une h •••oisiax) Ila-O? chahuan a-iii-2-02 6-e
i (s/i rendirent) I1Ia-13 illecques (se rendirent i.) a-v-2-30 4-7
iluec (i. sans plus atendre) IIIa-12 i llecques a-v-1-34 4-7
iluec (n/estoit loins d/i.) IIIa-12 la a-v-2-02 4-7
Iluec (i. monta la roIne) IVa-02 Illecques a-v-3-20 4-?
la (fu la venue) Va-03 i llec a-vi-2-I3 4-7
la ou IVa-04 la ou a-v-4-04 4-7
iluec endroit (sour Ie lac i. e.) I1la-1S au a-v-2-19
iretage (en fief et en i.) IIa-15 hOlJlDage a- iii -4-34 9-4
iries (en fu moult i.) IVa-O? courrouce a-vi-l-ll 5-26
isnelement (voist a son juise i.) VIIa-09 incontinent a-viii-1-31 8-9
issi (i. hors de la vile) I1a-Ol yssi t a-ii-3-26 5-27
issl (Sl en L) la-15 yst a-ii-2-18 5-27



144

rwruSCRIT REFIMS INCUNABLE REF/INC EXPL

issir (sans i. fors) la-l1 yssir a-i-4-40 5-27
issirent ("1. hors de la tour) IIa-10 yssirent a-iii-3-09 5-27
issi (mals puis n/en i.) la-07 issit a-i-3-31 5-27
je (je mesmes irai) la-13 moy a-ii-I-19 4-9
joie (grant j. Ii fist) 2-04 feste dd- i i -3-02
jure (je vous j.) Vlla-06 creance a-vii-4-07 5-28
justice (tengies droite j.) IIa-12 drol ture a-iii-3-25
lanchoit (pieres ••• lor I.) Ila-06 getoit a-iii-I-42
lases (moins I. ne ••. familleus) Ila-09 travail lie a-iii-2-34 9-15
legierement et volontiers (soufferoit) VIa-05 legierement a-vi-3-25 9-16
lies (fu moult I.) la-07 joyeux a-i-3-24 7-8
lies (est moult I.) IIa-OI joyeulx a-I i -3-41 7-8
lies (est moult I.) IIa-13 joyeux a-iii-3-41 7-8
lies (estoit moult I.) IVa-07 Joveux a-vi-l-06 7-8
I ige (son 1. signour) IIa-12 lige a- iii -3-40 7-7
liges (mes hons I.) Ila-14 loyal a-iii-4-23 7-7
longuement (I. Ii fist compaignie) 1-13 tant dd-ii-2-07
longuement (si I.) Ia-05 tellement a-i-2-32
malntenant (m. s/endormait) VIa-l0 Incontinent a-vii-l-02 8-9
meintenant (il i gardent m.) 2-15 incontinent dd-ii-3-14 8-9
maintes (a faire de m. parts) la-08 toutes a-i-3-36
maintes (joie •••m. fies) IIIa-09 aucunes a- i i Ii -4-14
mais (s'atende m. de nule rien) IIIa-02 plus a-iiii-I-24
mal (vous m/aves m. fait) IVa-OS meffait (m/avez m.) a-v-4-10
manole (puet estre m.) VIa-06 touchee a-vi-3-39
manoier (lIen puisse m.) Vla-06 veoir ne toucher a-vi-3-38
mehains (m. de ses iex) VIa-05 estrif a-vi-3-23
mendres (m. lor dolors) Va-OS amoderees et amendries a-vi-2-12 9-17
menees a fin (estoient si m. a. f.) 3-40 achevees dd-ii-4-10
menour (Bertaigne la M.) la-02 petite a-i-I-26
mes nule (II n/en avenoit m. n.) 3-40 plus dd-ii-4-10
mescheance (Ii conte sa m.) II la-l0 meschief a- i l l i -4-39 6-10
mescheance (avint .•• grant m.) IVa-03 mescheance a-v-3-27 6-10
mescheance (certeins de ma grant m.) 3-17 meschancete dd-ii-3-34 6-10
mescheance (Ia m. se torna) 3-21 adventure dd-i i-3-39 6-10
mesestanche (dites ••• vostre m.) Illa-l0 mescheance a-iiii-4-37 6-10
message (mon m. qui vous dira) IVa-07 messagier a-v-4-41
mestier (forche nIl avoit m.) Vlla-03 lieu a-vi i-2-46 6-11
mieudres (m. chevaliers) 3-20 meilleur dd-ii-3-38
moi (fet il m., fet=poiser) 3-33 moi (fait il am.) dd-i i-4-02
molt (m. estoit belle) la-Ol a merveilles a-i-l-09 8-1
moult (a m. parlei) Ia-12 moult a- i i -1-01 8-1
moult (m. durement) 3-33 tres (t. durement) dd-ii-4-03 8-1
mort (Ii cheval ne I/aient m.) Illa-07 occiz et tue a-iiii-3-19 9-18
mort (apres la m.) VIa-OS trespas a-vi-3-20
movroiz (je vueill •.•ailliez, si m.) 5-15 parties dd- i il-l-06 5-29
nagier (n. outre une riviere) IVa-02 passer (p. une riviere) a-v-3-17 5-30
navrez (Artus fu n.) 1-11 navre a mort dd-ii-2-05 5-31
ne ..• onques ( .••enfant que) la-01 ne .•. fors a-i-l-11
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nels (II 1 avoit estel n.) la-03 nourry a-i-2-07
nel (qUe nus n. conneUst) 5-0e ne Ie dd-ii-4-47
neporquant (n ••• se desfendoient) lIa-06 nepourtant a-iii-I-38
nult (Ia n. de la mle aoust) la-i5 sourveille a-I 1-2-13
nule foiz (ni Ii failloit n. f.) 4-24 ne ...point dd-i i-4-37
nului (dont je n. ne revestiroie) IIa-14 personne a-iIi-4-18
nus hom (ne fu n. h.) 1-14 hom dd-11-2-0a
ochistrent (0. moult de chevaliers) la-06 occirent a-i-2-47 5-32
ochist (qu/il lor o. Poinchon) Ia-06 occit a-i-3-10 5-32
ochie (que je 1/0.) la-07 occle a-i-3-19 5-32
ochist (moult o. des gens) Ila-06 occist a-lli-1-40 5-32
ocis (en avoit o. pluseurs) 3-02 occiz dd-il-3-18 5-32
ocis (vos cuidiez avoir 0.) 3-11 tuez dd-i i-3-28 5-32
ocis (vos cuidlez avolr 0.) 3-28 tu� dd-li-3-46 5-32
ocls (glen ai 0.) 3-19 falct mourlr dd-ii-3-37 5-32
ocls (ge 1/0.) 3-29 tu� (ay t.) dd- i 1 -3-47 5-32
ocis (vos en avez tant 0.) 3-15 occiz dd-ii-3-32 5-32
ochiroit (II m/o. tantost) Vla-09 occiroit a-vi-4-41 5-32
offechlnes (moult bele 0.) IIla-12 edifices a-v-2-10 6-13
or (0. dire bien de vous) Ia-l1 ouy a-i-4-31 5-33
ordre (tenir 0.) I Ila-ll religion a-v-I-18
orendroit (prendre o •.. chastel) IIa-01 maintenant a- 1 i -3-30 8-9
orfeninete (en ••• o. est hui keOs) nu-ee povrete et misere a-iiii-3-37 9-19
ostiex (mes o. empiriez) 3-34 hostel dd- i i -4-03 6-3
otroi et doing (Ia terre) Ila-14 octroye et donne a-lii-4-21 9-1
otroia (ceste convenenche lor 0.) Ila-lO crean�a a-iii-3-07 9-1
otroies (trieves quIll avolt 0.) Ila-02 crancees a-I i-4-08 9-1
ou (se fioit) Ia-14 en qui a-ii-I-41
ou cse f lolt) vus-es ou a-vlii-l-IO
ou (si fiol t) IVa-O? en qui a-v-4-37
ouvertes (Ies portes fusent 0.) IIa-03 defermee a-I 1-4-33
par devant (venir p. d. lui) 3-02 devant dd-ii-3-19
parole (ainsi p •••a Claudas) IIa-02 parle a- I 1-3-48
paus (trois p. d/erbe) IlIa-05 brins a-iiii-2-26
pensa (p. qu/ele ne finerolt IVa-02 proposa a-v-3-21
pense (Gauvains p. un petit) 3-12 pensa dd-i i-3-29
pesast (que II vos en p.) 6-0? despleut dd-iil-I-19 5-34
pieche (a grant p.) IIa-10 temps (de grant t.) a-iii-2-43 6-14
plaisir (il en lert a vostre p.) VIIa-06 vouloir a-vi i -4-08 6-15
plente (a grant p.) IIa-06 plante a-iii-I-34 8-10
plente (chevaliers a grant p.) 5-06 plusleurs (p. des chevaliers) dd-ii-4-45 8-10
plorer (userolent .•. vies en p.) Va-01 pleurs et gemissements (en •.. a-vi-1-36
ploroit (p. moult durement) IlIa-IS pleuroit et lamentoit a-v-2-22
plus biau (reconforterent au p. b.) 2-08 mieulx dd- i i -3-07 8-11
plusours (avoit p. fois envoie) la-08 mainte a-i-3-34
portes (i fu Ie rol p.) IIIa-12 apporte a-v-2-12 5-35
preu (p., s/il venoient en pooir) VIla-01 honneur a-vii-2-I9 6-16
prie (Ii p. por Dieu) IVa-O? priant et requerant a-v-4-45
proi et requler (que .•• tengies) Ila-12 prie et requier a-iil-3-25
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quanques (alent q. II devlseront) VIIa-14 tout ce que a-viii-3-21 8-12
que (q. plus est mes hostiex) 3-34 . car dd-i i-4-03 4-8
que (q. mort q. prls) la-06 ou (mors ou prins) a-i-3-08
querre (commencha a q. alonges) IIa-ll querre a- l l 1-3-15 5-36
reconforter (Ia rolne r.) IIIa-09 conforter a-ilii-4-03 5-7
recorda (il se r. que) la-03 remembra a-i-2-06 5-37
regne (Ia terre del r. Claudas) Ia-02 royaume a-i-1-23 6-17
regne (vous donrai cest r.) la-ll royaume a-i-4-35 6-17
regnement (commenchement de ..• r.) la-04 regne a-i-2-18 6-17
roialme (Ie r. de Gaunes) VIIla-01 regne a-viii-3-25 6-17
remandrois (chi vous r.) IVa-O? demourerez a-v-4-40 5-38
remanoir (0 moi voloies r.) IIa-O? demourer a-I i i-2-11 5-38
remanolr (0 vos r.) 5-18 demourer dd-iii-1-10 5-38
remeindrai 5-15 demouray dd-ili-1-07 5-38
remeis (ses senescaus fu r.) la-11 demoura a- i-4-25 . 5-38
remeisissles (que vous r. en) la-13 demourissiez a-I i-1-35 5-38
remeist (tous Ii assault r.) la-06 demoura a-i-3-0I 5-38
remeist (r. en teil maniere) VIa-10 demoura a-vii-1-16 5-38
remes (je estoie 0 vous r.) Ila-15 demoure a-iii-4-40 5-38
remest (ne r •••piere sour autre) la-03 demoura a-i-2-03 5-38
renchet (il r. el pechie) 4-09 rencheut dd-t i-4-23
renolee (r. la retne) 4-04 regnoie dd-i i-4-17 5-43
renoioit <If r , sa signourie) la-03 tolloit a-i-1-3S 5-43
requier (je vous r. pour Dleu) lIIa-ll prle et requier a-v-1-24
retes (ensi cam il est r.) VIla-10 appelle a-viii-1-45 5-39
retes (r •.. des enfants Ie roi) VIla-10 accuse a-viii-1-46 5-39
reva (s'en r. al chastel) Ila-02 retourne a-ii-4-0I 5-7
revest (vous r. del roiaume) Ila-14 revestz a- i i i-4-15 5-40
revestiroie (fortereches ••• ne r.) Ila-14 saisiroie a-I i i -4-17 5-40
rien (n'est nule r. al siecle) Illa-02 riens (r. ne demoura) a-iiii-I-24
rien (savons ••• rien que demander) Ila-10 chose (aucune c.) a-iii-3-05
riens (qui r. me vaudrolent) na-n chose a-iil-3-22
riens (r. nule ne doutoit) la-05 chose (nulle c.) a-i-2-36
roi (des chevaliers Ie r.) 5-06 roy (cru r .) dd-ii-4-45 4-1
role (une seule r. de ma terre) VIIla-06 pie b-i-2-08
rois (r ••• de la Grant Bertaigne> la-03 sire a-i-I-42
ronchin (rien ne faille en son r.) la-14 roussin a-I i-1-42
rooignier et veler (se fist) Va-03 rongner a-vi-2-13 9-7
ruistes (Ii tertres estoit r.) la-09 roide a-i-4-03
sai (or s. bien que autre dolor> I Ila-ll congnois a-v-1-06
saut (Iac •••et s. ens) Illa-08 lance (se 1.) a-I i i i-3-43
savoie (non s., mals or sai) I IIa-ll faisoye (sceussiez ••. non f.) a-v-1-02 5-41
se fist confes (a qui il s. f. c.) 4-03 s'estoit confesse dd-ii-4-16
seit (s. que demander) IIa-10 veult (v. riens demander) a-iii-3-03
semeinne 5-04 sepmaine dd-ii-4-43
seoir (devant chel chaste I s.) IVa-OI mettre Ie siege a-v-3-13 5-42
seoit (castiaus ou Claudas s.) la-O? tenait siege a-i-3-28 5-42
seoit (Ii castiaux s. en haut) la-09 seoit a-i-4-01 5-42
sist (Claudas s. devant Trebe) la-OS fut a-i-3-33 5-42
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seue (Ia chose fu s.) IIla-13 sceue et divulguee a-v-2-25
seurement (se desfende s. contre) VIIa-09 oultreement a-viii-1-32 8-13
si (51 Menees a fin) 3-40 alnsi dd-ii-f-09
siet et plaist (tel chose) IIa-13 plaist a-I i i -3-41
signor (fist il son s. senescal) VlIa-OI mary a-vi 1-2-27 6-18
sires (ses s ••• enseree=Mmaril) VIla-04 sire a-vii-3-24 6-18
son sens (partl de s. grand s.) VIa-Oe son sens et sa science a-vi-4-29
sorrent (si s. guerres) la-04 sourdirent a-i-2-15
sot (s. que chit n/estolt) la-07 sceust a-i-3-30
sot (II Ie s. veraiement) 4-17 sceust dd- i i-4-30
souffrir (ne Ie porroit s.) Vla-03 souffrir ne endurer a-vi-3-01
souspechounolt (s. que II) IIa-15 pensoit (se p.) a- iii -4-26
soustenir (s. Ie faim) lla-09 souffrir a-iii-2-30
tans (au t. de lors) la-OS alors a-i-2-35 8-15
tans (auques par t.) la-15 petit (ung p.) a-I 1-2-11 8-16
tantes (t. honors) la-07 tant (t. d/honneurs) a-i-3-18 7-9
tapinage (mien vois ••. en t.) VIlla-05 espier b-i-I-25
temoignoit (sires vous it.) Ila-14 reputoit a-iii-4-14
tenans (n/en serolt gaires t.) lla-15 seigneur a-lii-4-26 6-19
tendrement (plorer moult t.) IVa-04 tendrement a-v-4-02
tenement (priseroit Ie t.) la-14 demourant a-ii-2-09
tenir (del rendre ou del t.) Ila-lO contretenir a-iii-2-40
tenir (se vaudroit ••• d/omme t.) VIa-04 abstenir a-vi-3-09
tenu et quidie ( •••moult 10Ial) IIa-14 tenu a-iii-4-13
terres (de si lointeingnes t.) 2-02 parties dd-ii-2-12
tertres (Ii t. estoit ••• ruistes) la-09 mont a-i-4-02
teus (Iisoit son sautier t. fois) IlIa-13 aucune a-v-2-20 7-10
tierce de (passait ••• t. de nounains) IIla-09 trois a-I i i i-4-06 7-11
tiers (soi t. sans plus) Ia-09 troisieme a-i-3-46 7-11
tolue (terre ••• t. sans raison) la-10 tollue a-i-4-07 5-43
tolue (t. I/esperance) IIa-05 tollue a-I i i-I-17 5-43
tous jours mais (proiera ••• ) llIa-ll toujours a-v-I-16
tous jours mais (vaudroit a •.• ) VIa-04 toujours a-vi-3-0e
toutevois (mes t. me dites) 3-28 or dd-! i-3-45 8-17
trais (devers•.. s/etoient t.) Ia-06 tirez a-i-3-05 5-44
traftres et parjures ( ... envers) lla-12 trattre et parjure a-iii-3-27 9-5
trafst (chevaliers ••• feme me t.) VIla-OS fortrait a-vii-3-04 5-45
trenchies (t. les beles treches) IIla-12 trenchlees et couppees a-v-1-34
trespassoit (abeesse t ••. ileuc) II Ia-09 passa a- i iii -4-05
treu (Ii rendoient t.) Ia-02 tribut a-i-1-35
trop (dont ele at.) II Ia-06 largement a-iiii-3-02 8-18
valles (enfans ••• qui v. estoit) VIlla-01 fllz a-v iii -3-29 6-20
varIes (enfes fu uns v.) VIa-07 f i I z a-vi-4-06 6-20
vaselemente (tresor ••• joiaus ••. v.) Ia-13 vaisselle a-ii-1-31
vaselemente (d/or, de v ••• joiaus) llIa-ll vaisselle a-v-I-14
vaselemente (joiaus ••. v ..• deniers) Ia-16 vaisselle a-I i-2-38
vaudroient ne savroient (demander) IIa-ll vouldroient a- iii -3-21
veer (se i I ch.C1U ose v.) IIa-12 nyer a-lii-3-28 5-46
veer (s/il I/ose v.) VIIa-07 nyer a-vi i-4-39 5-46
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veiees et rooignies Va-03 voellees et rongnees a-vi-2-16 9-7
velloient (chaus qui v.> IIa-02 guetoient a-ii-4-19
vengier (v. de) IIa-14 de£fendre (d. envers) a-iii-4-18
vers (v ••• trattur ••• garandir> VIIa-12 pour a-v iii -2-27
viande (toute ••• v ••. faillie> IIa-07 viandes a- iii -1-46 6-21
viande (desfaute de la v.> Ila-09 vitailles a-iii-2-27 6-21
vie (sa v, Ie remenant de son eage) I Ila-02 vie a-iiii-t-32 9-20
viguereus (desmesures et si v.) VIIla-Ot courageux a-viii-3-31 9-21
vint en corage (que il iroit) VIla-OS monta en corage a-vii-3-34
vis (son tendre v.> IIla-06 visage a-It i i -3-05 6-22
voi bien et sai (que je sui) I Ila-03 sycay bien et voy a-iiii-I-48
voir (oTI v. dame) lIIa-l1 seurement a-iiii-4-48 8-14
voisdie (se ••• garandir par v.) VIla-03 cautelle a-vii-2-46 6-12
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a a-i-1-46 a (avolent a femmes) la-03 4-2
a a-i-4-47 a (CJaudas a ses gens) Ia-12 4-3
a a-iii-2-41 a (repaira Claudas a lui) IIa-10 4-3
a a-v-3-25 avoeques (si doi enfant a. 1 ui ) IVa-02 4-3
abaisse dd-ii-4-03 empiriez (mes hostiex e.) 3-34 5-19
abstenir a-vi-3-09 tenir (se vaudroit •.• d/omme t.) Vla-04
accuse a-viii-1-46 retes (r •.. des enfants Ie roi) VIla-IO 5-39
achevees dd-ii-4-10 menees a fin (estoient s1 m. a. f.) 3-40
acoururent a-i-2-31 conreerent (c. s1 Ie roi Ban) la-05 5-12
adventure dd-ii-3-39 mescheance (Ia m. se torna) 3-21 6-10
advertlrolt a-vii-3-26 acointeroit (Ii a. de sa honte) VIIa-04 5-1
affiert a-i-3-15 apartient (qui bien a. a homme) la-07 5-2
ain90is a-ii-1-33 ains (a. que je revigne) la-13 4-4
an901s a-I i -4-22 anchois (n/a pas talent •• :a.) Ila-03 4-4
ainsi a-i-3-48 autresi (et a. vint Claudas) Ia-09 8-4
ainsi dd- i 1 -f-09 s1 (si menees a fin) 3-40
alors a-i-2-35 tans (au t. de lors) la-05 8-15
amoderees et amendries a-vi-2-12 mendres (m. lor dolors) Va-03 9-17
appareiller a-vii-3-39 achesmer et apparellier VIla-05 9-8
appartenir a-v l l i - 2-42 estre (qui lor doit e.) VIIa-13
appartient a-iIi-4-16 apent (de quanques il i a.) Ila-14 5-4
appel1e a-viii-1-45 retes (ensi com 11 est r.) VIla-10 5-39
apporte a-v-2-12 portes (i fu Ie roi p.) IIla-12 5-35
ars a-iiii-4-47 ars (est il d�nt a.) lIIa-ll 9-9
ars et brulle a-ii1i-4-47 ars (Trebe qui est a.) Ins-u 9-9
arse et fondue a-iii-1-29 arse et fondue (la richoise) IIa-06 9-9
aucune a-v-2-20 teus (lisoit son sautier t. fois) IIla-13. 7-10
aucunes a-iiii-4-14 maintes (joie •••m. fies) lIIa-09
augnente a-v-2-29 essaucha (crut •••et e.) ma-rs 9-14
aurons a-iii-3-04 fetons (t. droit) IIa-IO
aussi dd-ii-4-21 autresi (a. espris et alumez) 4-07 8-4
avant a-ili-2-48 ancho1s (mals a. nous terois) IIa-IO 4-4
avec a-i-3-04 a (a tous ses gens •••vint) la-06 4-3
avec a-ii-1-24 avoekes (venres a. moi) la-13 4-3
avec a- i l i -2-11 o (q moi voloies remanoir) IIa-07 4-3
avec dd-iii-I-10 o (0 vos remanoir) 5-18 4-3
avec a-iii-2-48 o (sl nous tendres 0 vous ) IIa-IO 4-3
avec a- iii -4-40 o (je estoie 0 vous remes) IIa-15 4-3
avec a-i-4-33 od (en venisies od moi) Ia-ll 4-3
avec dd-ii-4-48 ent�r (ceus qui e. lui estoient) 5-08
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avecques a-vi-3-S4 a (feme a qui je jeuse) VIa-05 4-3
avecques a-vil-1-06 a (Jealr a lui) VIa-10 4-3
avecques a-v-3-45 avoeques (chevaliers ••. a. Ii) IVa-04 4-3
auc b-i-1-40 od (menrai od moi) VlIIa-06 4-3
avoit dd-ii-4-10 avenoit (il n'en a. mes nule) 3-40 5-6
aymeray a-i-4-S3 afierai (vous a. loiaument) Ia-ll 5-3
barons (ses b.) a-viii-3-03 barnage (son b.) VIIa-14 6-2
brins a- Jl i i-2-26 paus (trois p. d'erbe) IIIa-05
car dd-i i-4-03 que (q. plus est mes hostlex) 3-34 4-8
cautelle a-vi i-2-46 voisdie (se ••• garandir par v.) VIla-OS 6-12
cele et secret a-vii-2-02 cheles (herbergemens si c.) Vla-12 9-10
cependant a- l l l i -4-04 endementiers II Ia-09
ceulx dd-11-4-48 ceus (c. qul .••estolent) 5-08
chahuan a-I i i -2-02 huelote (une h •••oisiax) IIa-07 6-8
cheminer a-v-S-22 errer (ne fineroit d'e.) IVa-02
chief a-It i -1-19 grei (boin g •••venir) IIa-05 6-9
chiet a-ilii-1-36 chiet (c. de son palefroi) I Ila-03 5-11
chose a-iii-3-22 riens (qui r. me vaudroient) IIa-ll
chose (aucune c.) a-iii-3-05 rien (savons •.• rien que demander) IIa-10
chose (nulle c.) a-i-2-36 riens (r. nule ne doutoit) Ia-05
colloque et garde a-v-2-03 enseveli (cors ••• e.) I IIa-12 9-13
caubien dd-ii-4-14 comment (c. que Lancelot se fust) 4-01 8-7
conme a-iiii-3-20 guise (a g. de feme forsenee) I Ila-07

compter a-vi-1-48 conter (c. a sa seror) Va-02 9-11
compter et dire a-vi-2-04 conter (c. comment ses sires) Va-02 9-11
s/estoit confesse dd-ii-4-16 se fist confes (a qui II s. f. c.) 4-03
conforter a- iii i -4-03 reconforter (Ia roine r.) II Ia-09 5-7

congnois a-v-l-06 sai (or s. bien que autre dolor) IIIa-ll
contredire a-viii-1-44 contredire (il est pres de c.) VIla-lO
contredire a-viii-1-48 contredire (s/il veut c.) VIla-l0
contretenir a-iii-2-40 tenir (del rendre ou del t.) IIa-10
convenance a-iii-3-07 convenenche (c ••• a tenir) Ila-10 6-4
convenances a-ii-3-25 convenences (oubliee les c.) IIa-OI 6-4
couchasse a-vi-3-35 jeuse (feme a qui je j.) Vla-05 5-24
courageux a-viii-3-31 viguereus (desmesures et si v.) VIlla-OI 9-21
couraige a-vi-3-03 corage (jeter hors de chest c.) Vla-03 6-5
couroucie a-iii-4-44 dolens (s/en fu •.• dolens) IIa-15 9-12
couroucie (est tant c.) a-I i-4-37 doe I (a tel d.) IIa-04 9-12
courrouce a-vi-1-11 iries (en fu moult i.) IVa-O? 5-26
courroucie a-vii-2-32 dolans (s'il en fu d.) VIIa-02 9-12
crancees a-I i-4-08 otroies (trieves qu/il avoit 0.) IIa-02 9-1
crean�a a-lli-3-07 otroia (ceste convenenche lor 0.) IIa-10 9-1
creance a-vii-4-07 jure (je vous j.> VlIa-06 5-28
cuida a-i-3-25 quidoit (q. que sa priere) la-07 5-15
cuidoit dd-i i -4-41 cuida (il c. que Lancelos) 5-03 5-15
dame et maistresse a-v-1-21 dame (soies du tout d.> I IIa-ll 9-6
deceu a-viii-I-23 dolans (dont sui je moult d.) VlIa-09 9-12
defermee a- i i -4-33 ouvertes (Ies portes fusent 0.> IIa-03
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defermee� a-11-4-26 desfremees (Ies portes sont d.) IIa-03
deffendre (d. envers) a-I i 1-4-18 vengier (v. de) IIa-14
dehors a-I i -4-05 hors (venir de la h.) Ila-02
demaine a- i li 1-4-05 gramentoit (qu/ele se g.) IIIa-09
demanda a-ill-3-13 demanda (d. ses convenenches) IIa-ll 5-16
demanderont a-viii-3-22 deviseront (quanques II d.) VIIa-14 5-16
demen01t a-l1il-4-08 demenolt (Ie duel que ...d.) IIIa-09 5-17
demoura a-i-4-25 remeis (ses senescaus fu r.) Ia-ll 5-38
demoura a-i-3-01 remeist (tous Ii assault r.) Ia-06 5-38
demoura a-vii-1-16 remeist Cr. en teil maniere) Vla-10 5-38
demoura a-i-2-03 remest (ne r •••piere sour autre) la-03 5-38
demourant a-ii-2-09 tenement (priseroit Ie t.) la-14
demouray dd-1il-l-07 remelndral 5-15 5-38
demoure a-I-3-03 demores (trop i orent d.) Ia-06
demoure a-iii-4-40 remes (Je estoie 0 vous r.) Ila-15 5-38
demourer a-iii-2-11 remanoir (0 moi voloies r.) IIa-07 5-38
demourer dd-iii-1-10 remanolr (0 vos r.) 5-18 5-38
demourerez a-v-4-40 remandrois (chi vous r.) IVa-07 5-38
demourlsslez a-l1-1-35 remeislssles (que vous r. en) Ia-13 5-38
desirolt a-vI11-4-18 baoit (II b. a vlvre) VlIIa-02 5-10
despensler a-vii 1-3-34 despendans (sl d. que •.• durer) VIlla-O! 7-6
despleut dd-ili-I-19 pesast (que il vos en p.) 6-07 5-34
devant a-ii-2-15 ains (a. Ie Jor) Ia-15 4-4
devant dd-lii-1-07 aln�ols (a. que vos reveingniez) 5-16 4-4
devant dd-ii-4-19 arrieres (I/a devise a.="avantU) 4-05
devant a-viii-2-16 avant (comme il avoit a. fait) VIla-12 8-5
devant a-i-1-07 devers (marchisoit •.• par devers) Ia-l
devant dd-il-3-19 par devant (venlr p. d. lui) 3-02
dire dd-i i-3-17 consonner (avoit or c. que) 3-01
dire ne racompter a- i it i -4-45 dire (ne Ii seit a d.) nu-n
dou I cement a-vi-3-29 durement (proier moult d.) Vla-05 8-8
douleur ne mal a-v-1-07 dolor (autre d. ne Ii a mort dounee) nu-n 9-12
droiture a-iii-3-25 justice (tengies droite j.) Ila-12
edifices a-v-2-10 offechines (moult bele 0.) IIla-12 6-13
egllses et clochlers a-iiit-1-17 eglises et moustiers Illa-01
election a-i-1-36 eleichon (tuit Ii roi par e.) Ia-02
embrase dd- i i -4-21 espris (e. et alumez) 4-07

elllllalayse ad-iii -1-05 deshetiez (il estoit si d.) 5-13 5-18
en a-v iii -1-02 de chou (ne fu parole d. c.) VIla-08
en (1/) a-i-1-26 gens (que les g. apeloient) Ia-02
en grant a-viil-2-16 aigres (se tenir a.) VIIa-12 7-1
en qui a-I i -1-41 ou (se fioit> Ia-14
en qui a-v-4-37 ou (si f lcl t) IVa-07
encores dd-i i -4-07 assez (fu a. plus a malese) 3-37 8-3
enseigne et aprent a-vi-4-47 ensegna (chil Ii e.) Vla-lO
entreprins d/un desplaisir a-iii-2-17 dol ant et entrepris IIa-08 9-12
envers a-i-4-09 a (haine que j/aie a vous) la-tO 4-2
eschape a-i-3-20 aut (s/en a.) Ia-07 5-9
escript dd-i 1-3-08 escrit (mettre en e.) 2-09
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espler b-l-1-25 taplnage (m'en vols ••. en t.) VIlla-05
estrif a-vi-3-23 mehains (m. de ses iex) Vla-05
etre (est aIle) a-ii-2-44 avoir (tant a alei Ii rois) Ia-17
faict mourir dd-ii-3-37 ocis (glen ai 0.) 3-19 5-32
faisoye (sceussiez ••• non f.) a-v-l-02 savoie (non s., mais or sai) II Ia-ll 5-41
fasoit guet a-I i -4-03 gaitoit (chil g. tous les nuis) IIa-02
fault (f. demander) a-v-4-05 faIt (f. a demander) IVa-04 5-21
fault (f. demander) a-vi-1-26 faIt (f. a demander) Va-01 5-21
faulte dd-ii-3-47 faille (ge I/occis sans f.) 3-30 6-8
ferist a-i-3-26 ferl (f. tant des esporons) Ia-07 5-2
feste dd-i i-3-02 j 0 i e (grant j. I i fist) 2-04
filz a-v iIi -3-29 valles (enfans •••qui v. estoit) VIlla-01 6-20
f i I z a-vi-4-06 varIes (enfes fu uns v.) Vla-07 6-20
foIl ies dd-ii-4-29 erremens (prenoit garde de ses e.) 4-15
forfait et desservi a-vii-4-20 forfait (a il f. a estre mors) VIla-06 9-2
fort dd-I i-4-03 durement (poise ...d.) 3-33 8-8
fortralt a-vi i -3-04 traist (chevaliers .•• feme me t.) VIla-03 5-45
fourny de corps a- i i i-4-02 corsus (mains fors •..mains c.) IIa-13 7-5
fusse dd-ii-3-25 estolt (neis se c/e.) 3-08
fut a-i-3-33 sist (Claudas s. devant Trebe) Ia-08 5-42
garantirez a-iii-3-01 garderes (nous g. envers) Ila-l0 5-23
garantissez a-I Ii -3-20 garandisies (vous me g. contre) na-n
gesissez a-vi-4-41 geusies (g. 0 moi) Vla-09 5-24
getoi t a-iii-1-42 lancholt (pieres ••. lor I.) Ila-06
gisolt a-i-3-39 gisoit (g. del mal de la mort) Ia-08 5-25
jeu a-vii-1-08 geus (II eust 0 lui g.) Vla-10 5-24
gouverner a-vii-1-31 contenir (comment il se devoit c.) vu-u 5-14
grandes et piteuses a-vl-1-37 grant (lor g. perte) Va-01
greigneur a- i l I i -3-48 grignor (ne pust faire g.) llIa-09 4-6

greigneur a-il-1-21 grignour (g. pitie que) Ia-1S 4-6

grigneur a-vi-2-09 graindre (fust g. lor angoisse) Va-03 4-6
guetoient a-ii-4-19 velloient (chaus qui v.) lla-02
haste a-iiii-3-26 cours (grans c. aval> IIIa-07
hom dd-11-2-08 nus hom (ne fu n. h.> 1-14
hcmnage a-i I 1-4-34 Iretage (en fief et en i.) IIa-i5 9-4
honneur a-vii-2-19 preu (p., s'il venoient en pooir) VIla-01 6-16
honnourees et prisees a-vi-i-31 honorees (seloient estre h.) Va-01 9-3
hostel a-vii-3-14 castel (revint en son c.) Vlla-04 6-3
hostel dd-i 1-4-03 ostiex (mes o. empiriez) 3-34 6-3
humblement a-vi i-4-47 durement (marchle moult d.) Vlla-07 8-8
i Ilec a-vi-2-13 la (fu la venue) Va-03 4-7
illecques a-v-1-34 iluec (i. sans plus atendre) IlIa-12 4-7
i llecques a-v-3-20 iluec (1. monta la roine> IVa-02 4-7

Illecques (se rendirent i.) a-v-2-30 i (s/i rendirent) IlIa-13 4-7
incontinent a-v iii -1-31 Isnelement (voist a son juise i.> VIIa-09 8-9
incontinent a-vii-1-02 maintenant (m. s/endormait) VIa-10 8-9
incontinent dd-i i-3-14 meintenant (11 I gardent m.) 2-15 8-9
issit a-i-3-31 issi (mais puis n/en i.> Ia-07 5-27
yssir a-i-4-40 issir (sans i. fors) Ia-ll 5-27
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ysslrent a-I I 1-3-09 lsslrent (1. hors de la tour) Ila-l0 5-27
yssit a-ii-3-26 issi (i. hors de la vile) IIa-01 5-27
yst a-il-2-18 issi (s'en L) la-15 5-27
joyeulx a-ii-3-41 lies (est moult I.> lIa-01 7-8
joyeux a-1-3-24 lies (fu moult I.) Ia-07 7-8
joyeux a-iii-3-41 lies (est moult 1.> Ila-13 7-8
Joveux a-vl-i-06 lies (estolt moult I.> IVa-07 7-8
jusques a-ii-1-13 desi (d. a 40 jours) Ia-12
la a-v-2-02 Iluec (n'estoit loins d'i.) II la-12 4-7
la ou a-v-4-04 la ou IVa-04 4-7
lamente a-Ii i i -3-25 gramente (se plaint et g.> II Ia-07
lance cse I.) a-I i l l -3-43 saut (Iac ••• et s. ens) IIIa-08
largement a-I 11 1-3-02 trop (dont ele at.) II Ia-06 8-18
legierement a-vi-3-25 legierement et volontiers (soufferoit VIa-OS 9-16
les deux a-vi-I-13 andeus (tint a. les roialmes) IVa-07 7-2
lieu a-vii-2-46 mestler (forche n'l avoit m.> VIla-OS 6-11
I ige a-I i i-3-40 lige (son I. signour) IIa-12 7-7
lige (seigneur I.) a-iii-3-28 droit (d. signour) IIa-12
lors a-iII-4-11 apres (11 apele a. Ie senescal) Ila-14
loue a-v-1-31 aoures (a. et gratiies) IIIa-ll
loyal a-iii-4-23 I iges (mes hons I.) lIa-14 7-7
loyaulx a-v-3-07 boins (b. chevaliers) IVa-01 7-3
mainte a-i-3-34 plusours (avol t p. -rcls envole) la-08
maintenant a-I 1-3-30 orendroit (prendre o .•.chastel) !la-Ol 8-9
mal dispose dd-ii-4-48 deshetiez (il estoit si d.> 5-09 5-18
mandez a-i-4-18 envoies (e. a Artu que) la-l0 5-20
mary a-vii-2-27 signor (fist il son s. senescal) VIla-01 6-18
meffait (m'avez m.> a-v-4-10 mal (vous m'aves m. fait> IVa-05
meilleur dd-i i-3-38 mieudres (m. chevaliers) 3-20
a merve ill es a-i-1-09 molt (m. estoit belle) la-01 8-1
merve i II eux a- il 11 -2-06 espoentables (pechies ••. grans •.. e.) IlIa-OJ
meschancete dd-II-3-34 mescheance (certeins de ma grant m.) 3-17 6-10
mescheance a-v-3-27 mescheance (avint .•.grant m.) IVa-03 6-10
mescheance a- it i i -4-37 mesestanche (dites ••• vostre m.) IIla-10 6-10
meschief a-iIii-4-39 mescheance (Ii conte sa m.) IIIa-l0 6-10
messagier a-v-4-41 message (mon m. qui vous dira> IVa-07
mettre Ie siege a-v-3-13 seoir (devant chel chaste I s.) IVa-O! 5-42
mieulx dd-i i-3-07 plus biau (reconforterent au p. b.) 2-08 8-11
mol (fait il am.> dd-ii-4-02 moi (fet il m., fet=poiser) 3-33
mont a-i-4-02 tertres (Ii t. estoit ••. ruistes) Ia-09
monta en corage a-vIi-3-34 vint en corage (que II iroit) VIla-05
moult a- i i -3-44 asses (a. ont eu mesaise) IIa-Ol 8-2
moult a-v-2-29 durement (d. crut Ii lieus) Illa-13 8-8
moult a- l l -1-01 moult (a m. parlei> Ia-12 8-1
moy a-ii-1-19 je (je mesmes irai) la-IS 4-9
navre a mort dd-ii-2-05 navrez (Artus fu n.) 1-11 5-31
ne Ie dd-i i-4-47 nel (que nus n. connetist) 5-08
ne .•. fors a-i-1-11 ne •.•onques ( ••• enfant que) la-a 1
ne •..poi nt dd-ii-4-37 nule foiz (ni Ii tailloit n. t.) 4-24
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necessaire a-vii-2-15 boin (quida que b. lor fust) VIla-01 7-3

nepourtant a-iii-1-38 neporquant (n ••• se desfendoient) Ila-06
nourry a-i-2-07 neis (il i avoit estei n.) la-03
nyer a-viii-1-18 contredire (s/11 Ie velt c.) VIla-09
nyer a-iii-3-28 veer (se il chou ose v.) IIa-12 5-46
nyer a-vii-4-39 veer (Sl i I I' ose v.) VIIa-07 5-46
occie a-i-3-19 ochie (que je 1/0.) Ia-07 5-32
occirent a-i-2-47 ochistrent (0. moult de chevaliers) la-06 5-32
occiroit a-vi-4-41 ochiroit (il m/o. tantost) Vla-09 5-32
occlst a-I l l -1-40 ochist (moult o. des gens) Ila-06 5-32
occit a-i-3-10 ochist (qu/il lor o. Poinchon) Ia-06 5-32
occlz dd-1i-3-18 ocls (en avoit o. pluseurs) 3-02 5-32
occiz dd-I i-3-32 ocis (vos en avez tant 0.) 3-15 5-32
occiz et tue a-iiii-3-19 mort (Ii cheval ne I/aient m.) II Ia-07 9-18

octroye et donne a-iii-4-21 otroi et doing (Ia terre) IIa-14 9-1
or dd-i i-3-45 toutevois (mes t. me dites) 3-28 8-17
ou a-v-2-19 iluec endroit (sour Ie lac i. e.) IIIa-13
ou a-viii-1-10 ou (se fioit) VIla-08
ou (mors ou prins) a-i-3-08 que (q. mort q. pris) Ia-06
oultreement a-viii-1-32 seurement (se desfende s. contre) Vlla-09 8-13

ouy a-i-4-31 oT (0. dire bien de vous) rs-u 5-33

parle a-ii-3-48 parole (ainsi p ••• a Claudas) IIa-02
parties dd-i i i-1-06 movroiz (je vueill .••aillie�, si m.) 5-15 5-29
parties dd-ii-2-12 terres (de si lointeingnes t.) 2-02
passa a-iiii-4-05 trespassoit (abeesse t ... ileuc) II Ia-09
passer (p. une riviere) a-v-3-17 nagier (n. outre une riviere) IVa-02 5-30
pensa dd-ii-3-29 pense (Gauvains p. un petit) 3-12
penser a-viii-2-45 beer (b ••• a salver m'ame) VIla-13 5-10

pensoi t (se p.) a-iii-4-26 souspechounoit (s. que il) Ila-15
personne a-iii-4-18 nului (dont je n. ne revestiroie) IIa-14
petit (ung p.) a-ii-2-11 tans (auques par t.) Ia-15 8-16
petite a-i-1-26 menour (Bertaigne la M.) la-02
phi losophe a-ii-3-10 auctor (Virgile Ie boin a.) la-18
pie b-i-2-08 roie (une seule r. de ma terre) VII Ia-06
plaisir a-iii-4-46 cuer (si a son c.) IIa-15 6-6
plaist a-iii-3-41 siet et plaist (tel chose) Ila-13
plante a-iii-I-34 plente (a grant p.) I Ia-06 8-10
pleuroit et lamentoit a-v-2-22 ploroit (p. moult durement) IIla-13
pleurs et gem1ssements (en ••• ) a-vi-1-36 plorer (useroient ••• vies en p.) Va-Of
plus a-vii-3-20 avant (ne pot en a. souffrir) VI Ia-04 8-6
plus a-iiii-2-47 grignour (ne pooit g. faire) llIa-06 4-6
plus a-iiii-1-24 mais (s/atende m. de nule rien) lIIa-02
plus dd-li-4-10 mes nule (il n/en avenoit m. n.) 3-40
plus grande dd-ii-3-26 greigneur (ma honte, la g.) 3-09 4-6
plusieurs (p. des chevaliers) dd-ii-4-45 plente (chevaliers a grant p.) 5-06 8-10
pour a-viii-2-27 vers (v ••. traitur ... garandir) VIla-12
povre petit a- ii i i -2-21 cheitif (de mon c. fil) IlIa-04
povrete et misere a- i i iJ-3-37 orfeninete (en ••• o. est hui ketis) IlIa-08 9-19
predecesseurs a-v-1-22 anchisor (Ii a. mon signor) IIIa-ll 6-1
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prennent et forment a-vl-3-41 entreprenent (e. a Ie fie cors) VIa-06
prepara a-vii-3-40 atourner (fist a. a mangier) VIla-05 5-5
present (pour Ie p.) a-vl-2-17 fie (a ceste f.) Va-03
presses a-I 11-1-48 aquls (a. d/angoisse) IIa-07 5-8
priant et requerant a-v-4-45 prje (11 p. por Dieu) IVa-07
prle et requier a-iil-3-25 proi et requier (que ••• tengies) IIa-12
prie et requier a-v-1-24 requier (je vous r. pour Dieu) I IIa-ll
pranesse a-I i -3-30 convenences (tenir mes c.) IIa-01 6-4

pranet a-1-4-44 fianche (Claudas Ii f.) n-u 5-22
pranis a-i-4-43 fiancha (Ii senescaus Ii f.) la-ll 5-22

proposa a-v-3-21 pensa (p. qu/ele ne fineroit IVa-02

propose (ay p.) a-iii-2-45 consellies (me suis c.) IIa-10 5-13

que a-iii-2-35 de (mains de vous) IIa-09
quereler (voulons q.) a-ili-3-05 demander (nous selt que d.) Ila-l0 5-16
querre a-iil-3-15 querre (commencha a q. alonges) IIa-ll 5-36
raconte dd-il-3-04 aconte (il 0 a. Ie trepassement) 2-06 9-11
racontoyt dd- ii -1-10 ramentevoit (r. la fin) 1-05 5-7
ramentues dd-ii-2-01 amenteUes (il avoit a. les proesces) 1-07 5-7
re£fusez a-v-I-28 fales (vous de che me f.) lIIa-ll 5-21

regarderent dd-ii-3-13 gardent 2-14 5-23

regardes dd-i i-3-11 gardez (g. entre vous quanz) 2-13 5-23

regardoit a-vii-2-16 beoit (b ••. a eus tenir a honour) VIla-OI 5-10

regne a-i-2-18 regnement (cammenchement de ••. r.) la-04 6-17

regne a-vii"i-3-25 roialme (Ie r. de Gaunes) VII la-01 6-17

regnoie dd-ii-4-17 renoiee (r. la retne) 4-04 5-43

re I igion a-v-I-18 ordre (tenir 0.) IIIa-ll
remembra a-i-2-06 recorda (il se r. que) la-03 5-37

rencheut dd-li-4-23 renchet (11 r. el pechie) 4-09

reputolt a-it i-4-14 temoignoit (sires vous it.) IIa-14
retourne a-ii-4-01 reva (s/en r. al chastel) IIa-02 5-7
revestz a-iii-4-15 revest (vous r. del roiaume) IIa-14 5-40
riens (r. ne demoura) a-iiii-I-24 rien (n/est nule r. al siecIe) I Ila-02
roide a-i-4-03 ruistes (Ii tertres estoit r.) la-09

rongner a-vi-2-13 rooignier et veler (se fist) Va-03 9-7
roussin a-ii-I-42 ronchin (rien ne faille en son r.) Ia-14

roy (du r.) dd-ii-4-45 roi (des cheval iers Ie r.: 5-06 4-1

royaume a-i-1-23 regne (la terre del r. Claudas) Ia-02 6-17

royaume a-i-4-35 regne (vous donrai cest r.) ra-n 6-17
saisiroie a-lii-4-17 revestiroie (fortereches ••• ne r.) IIa-14 5-40

s9cay bien et voy a-It i i -1-48 voi bien et sai (que je sui) IIla-03
sceue et divulguee a-v-2-25 seue (Ia chose fu s.) Illa-13
sceust a-i-3-30 sot (s. que chil n/estolt) la-07
sceust dd-li-4-30 sot (il Ie s. veraiement) 4-17

seigneur a-iii-4-26 tenans (n/en seroit gaires t.) IIa-15 6-19
seoit a-i-4-01 seoit (Ii castiaux s. en haut) la-09 5-42
sepmaine dd-ii-4-43 semeinne 5-04
sera a-i-4-39 ert (n/e. a forche prins) Ia-ll
sera a-ii-1-26 ert (ROUS e. mestier) la-13
seurement a-iiii-4-48 voir (orl v. dame) I IIa-ll 8-14
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sire a-i-1-42 rois (r ••. de la Grant Berta1gne) la-03
sire a-vii-3-24 sires (ses s •••enseree=Umari·) Vlla-04 6-18
soing a-ii-2-14 esfrois (en e. del voiage) la-IS 6-7
son sens et sa science a-vl-4-29 son sens (parti de s. grand s.) Vla-OB
souffretteux a- Ii i i -1-46 besoigneus (comme povres et b.) Illa-03
souffrlr a-i11-2-30 soustenir (s. Ie faim) IIa-09
souffrir ne endurer a-vl-3-01 souffrlr (ne Ie porrolt s.) Vla-03
sourdirent a-i-2-15 sorrent (si s. guerres) la-04
sourvei lie a-li-2-13 nuit (Ia n. de la mie aoust) la-IS
tant dd-i 1-2-07 longuement (I. Ii fist compaignie) 1-13
tant (t. d/honneurs) a-i-3-I8 tantes (t. honors) la-07 7-9
tellement a-i-2-32 longuement (si I.) la-OS
temps (de grant t.) a-I i 1-2-43 pieche (a grant p.) IIa-l0 6-14
tenait siege a-I-3-2B seo1t (castiaus ou Claudas s.) la-07 5-42
tendre a-v 111-4-21 baer (ne dolt b. quia une chose) VII Ia-02 5-10
tendrement a-v-2-22 durement (ploro1t moult d.) ma-rs 8-8
tendrement a-iiii-4-22 durement (plorer moult d.) lIIa-lO 8-8
tendrement a-v-4-02 tendrement (plorer moult t.) IVa-04
tenu a-i1i-4-13 tenu et qu1die ( •••moult loial) lIa-14
tirez a-I-3-05 trals (devers ..•s/etoient t.> la-06 5-44
tolloi t a-i-1-3B renoioit (II r. sa signourie) la-03 5-43
tollue a-i-4-07 tolue (terre ••• t. sans raison) la-10 5-43
tollue a- l l i -1-17 tolue (t. I/esperance) IIa-05 5-43
touchee a-vi-3-39 manoie (puet estre m.) Vla-06
toujours a-v-1-16 tous jours mais (prolera ••• ) lIIa-ll
toujours a-vi-3-0B tous jours mais (vaudroit a ••. ) Vla-04
tous deux a-iii-4-10 ambedoi (ont a. doune) IIa-14 7-2
tous deux a-i-1-4B andui (coururent a. sur) la-03 7-2
tout ce que a-viii-3-21 quanques (aient q. il deviseront) Vlla-14 8-12
toutes a-i-3-36 maintes (a faire de m. parts) la-OB
toutes deux a-vi-2-03 ambes deux (ore semmes a. d.) Va-02 7-2
toutes deux a-vi-1-27 ambesdeus (eles orent a.) Va-01 7-2
tranchans a-iii-1-41 cornues (pieres c •.• lanchoit) IIa-06 7-4
travaillie a-iii-2-34 lases (moins I. ne .•• familleus) IIa-09 9-15
trattre et parjure a-iii-3-27 traitres et parjures ( •••envers) Ila-12 9-5
trenehiees et couppees a-v-1-34 trenchles (t. les beles treches) IIIa-12
tres (t. durement) dd-ii-4-03 moult (m. durement) 3-33 8-1
trespas a-vi-3-20 mort (apres la m.) VIa-OS
tribut a-i-I-35 treu (Ii rendoient t.) la-02
trois a- i Ii i -4-06 tierce de (passait ••• t. de nounains) II Ia-09 7-11
troisieme a-i-3-46 tiers (soi t. sans plus) Ia-09 7-11
tue dd-li-3-46 oeis (vos euidiez avoir 0.) 3-28 5-32
tue (ay t.) dd-i 1-3-47 oeis (ge 1/0.) 3-29 5-32
tuez dd-ii-3-28 oeis (vos cuidiez avoir 0.) 3-11 5-32
vaisselle a- I i-I-31 vaselemente (tresor ... joiaus ••.v.) la-13
vaisselle a-v-1-14 vaselemente (d/or, de v ••• joiaus) IlIa-ll
vaisselle a-ii-2-38 vaselemente (joiaus .•. v ••. deniers) la-16
veoir ne toucher a-vi-3-38 manoier (lIen puisse m.) Vla-06
vers a-ii-1-12 a (je envoie a mon signor) la-12 4-2
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vers a-I-4-I5 envers (parJureroie e. Ie rcl) la-IO 4-5
veult (v. riens demander) a-I 1 i -3-03 seit (s. que demander) IIa-l0
vlandes a-Ili-I-46 viande (toute •.. v •.. faillie) IIa-07 6-21
vie a-iili-1-32 vie (sa v, Ie remenant de son eage) II Ia-02 9-20
vIsage a-iI11-3-05 vis (son tendre v.) IIla-06 6-22
vitailies a-iii-2-27 viande (desfaute de la v.) IIa-09 6-21
vltupere et honnv a-I i 1-4-04 hounls (dont soie je h.) IIa-13
voellees et rongnees a-vi-2-16 velees et rooignies Va-03 9-7
vouldroient a-lii-3-21 vaudrolent ne savroient (demander) IIa-ll
vouloir a-vi-3-18 corage (canjast chestul c.) VIa-04 6-5
vouioir a-vii-4-08 plaisir (II en iert a vostre p.) VIIa-06 6-15
voulolt dd-li-4-46

.

beolt (i beoit a estre) 5-07 5-10
vrav compte (du v. c.) dd-il-3-I5 conte (trente et deus par c.) 2-15 9-11
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32 m XIV, 537.

1 mXXIV, 94.

2 m XXIV, p.409.

3 m V, 240.

4 FEW XIII-2, 279.

5 W II, 1212.

6 m III, 829.

7 mIll, 97.

8 m XVI, 463.
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CHAPITRE VII
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9 W V, 130.

10 W IV, ,8!.

11 W XIII-2, 85.

12 � XIII-2, 85.

13 � XllI-l, 55.

14 FEW XXIV, 323.

15 � XllI-l, 266.

16 Jordl Rubi 6, II El si ntagma II si a 1 t['ell, IImi te['911, II si quar t II, etc.
als segles XIII al XV", Actes del Te['ce[' Collogui Inte['nacional de

Llengua i Literatura Catalanes, (Oxford: The Dolphin Book Co., 1976), pp.
201-205.

17 Rubio, p. 202.

CHAPITRE VIII

1 � VI-3, 210.

2 � XXIV, 184.

3 � IV; 474.

4 FEW XI, 576.

5 Godefroy, I, 240, col 3.

6 m XI, 574.

7 � XXIV, fasc. 134, p. 10.

8 mIll, 193.

9 � XIII, 206.

10 FEW XVII, 159.

11 m II, 1107.

12 m IV, 473.

13 Godef['oy, VI, 216, col. 1.

14 OED VII, 993, col 2.



15 mIX, 101.

16 m XI, 389.

17 m IV, 475.

18 m VIII, 345.

19 m XIV, 378.

20 m IV, 472.

21 m XVII, 395.
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CHAPITRE IX

1 S. Pellegrini, II Iterazioni sinonimiche nella canzone di Ro l ando'",
Studi mediolatini e trobadorici, Bari, 1964, pp. 136-147.

2 Guido Favatl, IINascita e morte dell/iterazione sinonimlca come

dittologiall, Studi e testi Romanzi e Mediolatini, II, (Genova: Fratelli
Boggi), 1971, pp. 273-285.

3 Favatl, p. 282.

4 Bloch-Wartburg, 434.

5 mIll, 35!.

6 m III, 52.

7 mIX, 372.

8 m IV, 464.

9 Bloch-Wartburg, 258.

10 m IV, 410.

11 m IV, 456.

12 m X. 517.

13 m XXIV, 75.

14 m XXIV. 141.

15 W II. 572.

16 m IV, 119.
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17 mIl, 909.

18 mIll, 257.

19 m 1, 175.

20 � XIII-2, 288.

21 m VI-2, 123 pou� l/adjectlf et Ie ve�be.

22 m VI-3, 5.

23 m VII, 420.

24 m XXIV, 236.

CONCLUSION

1 Evolution, pp. 181 s.
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