
Avant-propos

Notre objectif est de chercher des régularités de fonctionnement des pronoms 
personnels, afin de de montrer leur usage particulier pour l’auteure, une femme 
exceptionnelle du Moyen Âge français, Christine de Pizan, sa manière d’expli-
quer ce phénomène grammatical, étant donné que, italienne d’origine, française 
d’amour pour sa nouvelle patrie, elle écrivait et surveillait le procès de copier 
ses œuvres 1 . L’auteure unique dans son genre, qui au plus, a la conscience de la 
valeur de son travail, digne qu’on lui consacre des études détaillées sur sa manière 
d’écrire, dont la compléxité et la structure linguistique (il faut l’avouer) parfois 
difficile à suivre, nous ont fort impressionnés . 

Nous ne voudrions pas nous égarer dans la problématique générale du pro-
nom, il y a des recherches des médiévistes éminents, tels que G . Zink, Ch . Mar-
chello-Nizia, C . Buridant, Ch . Brucker, S . Bazin, G . Kleiber pour citer des travaux 
les plus récents et un grand nombre des chercheurs qui ont écrit sur le pronom 
personnel dans des ouvrages plus anciens, comme J . Mélander, K . Nyrop, A . de 
Kok, G . Moignet, L . Foulet, B . Lewinski . L’étude globale du système des pronoms 
personnels à une époque où il se modifie profondément, où chaque dialecte lui 
imprime encore sa marque, permet de présenter la totalité des phénomènes liés 
au pronom personnel sans analyser le style personnel et les habitudes langagières 
des auteurs ; il paraît que les études axées sur un auteur et les recherches d’allé-
gement, d’enrichissement ou de redistribution permettent de trouver sa façon 
à elle d’exprimer cette question grammaticale par Christine de Pizan et de voir 
de près la morphosyntaxe du pronom personnel . 

Les facteurs que nous nous proposons d’analyser ne sont pas uniquement 
d’ordre linguistique, nous abordons aussi des questions telles que la perception 
du texte et la réalité extratextuelle . La difficulté croît quand on veut travailler 

1 Dans Le Livre de la Paix (p . 71) Christine a mis l’information suivante sur la distribution de 
cet ouvrage : Pour ce que le temps avenir ouquel ce present livre, se Dieux plaist, pourra en 
maint lieux estre transportéz et leuz comme livres soient au monde si comme perpetuelz pour 
causa de plusieurs coppies qui communement en sont faictes .
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sur des exemples authentiques du début du XVe siècle, étant donné la situation 
linguistique du moyen français . Cette question sera abordée plus largement dans 
la partie postérieure de cette thèse .

Nous sommes consciente de cette compléxité en marche, de la multitude 
des phénomènes qui ont contribué à l’évolution du système des pronoms per-
sonnels qui ont conduit à l’état actuel, tel que nous voudrions l’analyser et pré-
senter à un moment très précis, c’est-à-dire dans les premières années du XVe 
siècle qui, encore plongées dans le Moyen Âge, annoncent déjà le souffle de la 
nouveauté, non seulement dans les idées osées de Christine de Pizan, mais aussi 
dans les structures grammaticales, avant tout pour le fonctionnement du pronom 
personnel qui, manifestant encore les traits du système hybride, sont proches, et 
dans certains cas identiques, aux constructions modernes . Si on compare le fonc-
tionnement du pronom personnel dans les textes de Christine de Pizan, on est 
surpris par la régularité des paradigmes et la rigueur d’emploi dans les contextes 
similaires des mêmes structures, et même s’il y a des exceptions de règle (rares), 
elles se distinguent par rapport aux constructions prédominantes . À quoi doit-
on cette discipline ? On peut envisager plusieurs conceptions, la première est 
que l’auteure a reçu une éducation soignée, peut-être qu’elle a acquis la connais-
saince du français, sa langue vernaculaire sans prendre de mauvaises habitudes 
langagières . Il se peut aussi que, comme chaque auteur, elle avait ses propres 
techniques, les schémas qu’elle exploitait, étant en tant qu’une étrangère insuf-
fisamment sûre de sa compétence linguistique et par conséquent plus vigilante 
sinon au style fort critiqué comme trop embrouillé et maladroit 2, au moins à la 
justesse grammaticale . La tentative de décrire son système d’expression des liens 
cohésifs à l’aide des pronoms personnels pour essayer d’en fixer des constantes, 
nous paraît attrayante, d’autant plus que les auteurs des ouvrages sur le moyen 
français ne citent qu’occassionnellement les occurrences avec le pronom person-
nel, relevées dans ses textes comme exemples . G . Zink dans sa Morphosyntaxe 
du pronom personnel (non réfléchi) en moyen français (XIVe-XVe siècles) sur 435 
pages, ne cite que quelques fragments du Livre du corps de Policie (il précise que 
ce texte constitue parmi plusieurs d’autres analysés, le corpus d’appoint 3) et du 
Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, mais il a restreint son corpus 

2 Voir Zink (1995: 387) qui prétend que : „Chaque fois que la formulation de sa pensée lui paraît 
insuffisamment explicite ou qu’elle soupçonne un terme, historique, par exemple, de ne pas 
être familier au lecteur ou de prêter à confusion, elle n’hésite pas à se reprendre, à se gloser, 
à se commenter elle-même” .

3 Zink (1998: 399) : „Corpus d’appoint . Y entre d’office et sans rappel la suite des passages rete-
nus pour le dénombrement, quand ils ne couvrent pas la totalité du texte” .
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aux pages 4–56 sur 242 pages du premier volume et sur 194 pages du second et 
il présente 31 occurrences comme exemples (ce texte est le corpus de dénom-
brement) . Le nombre des occurrences citées est encore plus restreint dans l’His-
toire de la langue française aux XIVe et XVe siècles de Ch . Marchello-Nizia, et se 
limite à deux exemples des premières pages du Livre des fais et bonnes meurs du 
sage roy Charles V . 

Le but de cet ouvrage est l’analyse morphosyntaxique et sémantique des 
pronoms personnels dans les textes politiques de Christine de Pizan : Le Livre 
des faits et bonnes meurs du sage roy Charles V (1404), Le Livre du corps de 
Policie (1406–1407) et Le Livre de la Paix (1412–1413) – ces textes seront repré-
sentés dans le corpus de notre travail respectivement par les abréviations : pour 
le premier ouvrage – C avec les chiffres latins I ou II pour indiquer le tome, 
pour le deuxième – LC, pour le troisième – LP . Ce choix est arbitraire, parce 
que ces livres constituent un bloc des œuvres thématiques dont la structure tri-
partite, fort marquée par la présence des incises compilatives et leur répartition 
en chapitres permet d’observer le phénomène des variantes morphématiques 
dans le contexte du fonctionnement des pronoms personnels dans la langue 
française du début du XIVe siècle, dans le cadre du moyen français . Le choix 
des textes narratifs même si Christine de Pizan était l’auteure de nombreux 
textes en vers, a  une raison bien précise, pour laquelle nous avons restreint 
notre champ de recherche : la grammaire de la prose et celle du vers diffèrent 
sur plusieurs points 4 (les éditeurs des textes et les linguistes l’ont déjà fait voir 
pour plusieurs textes en ancien et en moyen français 5) . Cette étude, visée sur 
l’auteur dans les textes à  structure assez homogène, peut permettre de cher-
cher des résultats plus ou moins stables dans l’emploi des pronoms, chercher 
des usages répétés (pour ne pas dire normalisés ou codifiés en quelque sorte), 
étant donné que les résultats des recherches sur le pronom au Moyen Âge 
montrent la tendance à présenter la régularité du sémantisme et de l’emploi des 
formes supplétives d’un mot qui est l’effet de l’évolution de son acception, cette 
recherche aura donc pour but la comparaison du phénomène des paradigmes 
flexionnels des pronoms personnels (proformes) et la tentative de trouver et 
de définir des facteurs favorisant et défavorisant la réduction des possibilités 
paradigmatiques des formes concurrentes des pronoms, surtout par rapport 
au contexte linguistique et extralinguistique . La constatation de G . Parussa 
qu’on peut remarquer chez Christine la tendance à abandonner les formes les 

4 Parussa (1997: 575) .
5 Voir Cerquilini 1977, Marchello-Nizia 1977, Brucker 1986 .
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plus anciennes de certains pronoms pour n’employer que celles qui „étaient 
devenues courantes” 6 nous a  suggéré d’approfondir cette question . L’analyse 
contiendra des recherches sur la régularité et l’irrégularité des paradigmes des 
formes des pronoms se manifestant dans des fonctions concrètes qui dépendent 
des facteurs issus d’autres sous-systèmes, tels que la phonétique, la syntaxe, la 
sémantique, ainsi que des facteurs extra-linquistiques . La présente recherche 
contiendra des questions concernant :

 ◆ Les observations sur les changements des pronoms entre les manuscrits ana-
lysés de chaque série .

 ◆ Les formes du pronom personnel discernées dans les textes de Christine de 
Pizan .

 ◆ L’observation sur la fréquence d’emploi des pronoms personnels .
 ◆ L’économie linguistique du pronom développant la cohésion du texte .
 ◆ L’analyse des symboles indexicaux (transparents) : je, tu, nous et vous en fonc-

tion du sujet, comme formes conjointes et disjointes, leur concurrence avec 
les formes toniques : moi, toy (pour la 1ère et la 2e respectivement, en vue de 
leur possibilité de commuter dans le même entourage linguistique, dans les 
phrases indépendantes ou principales et subordonnées ; l’analyse a pour but 
de définir les conditions d’apparition des formes concurrentes : moy, Chris-
tine/je, Christine, tu, roy/toy, roy (Livre des fais et bonnes meurs du sage roy 
Charles V) . 

 ◆ L’analyse du fonctionnemt des pronoms représentants de la 3e du singulier et 
du pluriel : il et ils dans la fonction du sujet – symboles indexicaux opaques 
et leur commutation avec les formes fortes : lui et eux . 

 ◆ L’analyse de la pertinence du pronom en fonction du complément direct dans 
les configurations avant et après le verbe, dans la forme tonique et atone, ce 
qui permettrait d’observer l’évolution de la régularité/irrégularité éventuelle 
des paradigmes des formes des pronoms .

 ◆ L’analyse concernera le fonctionnement des pronoms dans les constructions 
avec infinitif dans toutes les configurations possibles, antéposés ou postposés 
à l’infinitif, la concurrence des formes atones et toniques du pronom person-
nel séparées et conjointes au verbe régisseur . 

 ◆ L’observation de la place des pronoms personnels, tantôt seuls, tantôt en série, 
selon le mode de la proposition .

 ◆ L’analyse des propositions impératives et interrogatives en fonction de mon-
trer leur influence sur le comportement des pronoms personnels . 

6 Parussa (1997: 578) .
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 ◆ Les pronoms personnels féminins et leur statut par opposition aux formes 
masculines du pronom personnel .

 ◆ Le je et nous de l’auteur comme le facteur personnalisant le discours – les 
contextes d’emploi, la fréquence d’apparition des formes verbales avec/sans 
pronoms, le rôle de la présence des pronoms (ou leur absence) dans la créa-
tion du discours engagé .

 ◆ L’analyse de la concurrence des formes du pronom en fonction de complé-
ment d’objet direct et indirect après les verbes de perception de type : voir, 
entendre . 

 ◆ Le fonctionnement du pronom personnel sujet dans les structures imper-
sonnelles des verbes . 

 ◆ La stabilisation d’emploi des formes concurrentes du pronom de la 3e lui /li 
en fonction d’objet indirect .

 ◆ Les constructions possessives fonctionnant avec le pronom personnel .
 ◆ Le phénomène des substituts des pronoms personnels, tels que : le dit, iceulx .
 ◆ Les pronoms personnels en fonction proche de celle du démonstratif .
 ◆ Les conjonctions de coordination : et, mais, ne, or et leur rôle comme fixa-

teurs de l’emploi des pronoms personnels .
Nous avons entrepris le présent travail pour vérifier et constater l’existence 

des règles déjà (plus ou moins) fixes du système des pronoms personnels dans 
des textes à même structure de la même auteure, ce qui est preuve d’une maîtrise 
ou d’une rigueur d’usage qui est toujours à l’origine de la fixation des normes . 
Ce normativisme commence à se manifester dans le processus individuel . Si le 
système connaît encore un flottement d’usage pris globalement, dans la multi-
tude des textes, des techniques d’emploi des formes grammaticales, des manières 
particulières fort personnalisées des auteurs, restreindre les pistes de recherche 
jusqu’à ce point, nous paraît une perspective attrayante . La recherche d’une 
réponse aux problèmes du fonctionnement des pronoms personnels nous amè-
nera-t-elle au but visé ? Peut-on parler de système ordonné dans le cas d’un vaste 
système encore hétérogène et complexe, fonctionnant plus dans leur irrégularité 
que régularité ? Nous espérons que cette étude permettra de le confirmer .




