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CONCLUSIOI{S

Les principales conclusions que nous avons pu tirer dans le cours
de notre étude sont les suivantes:

| - Non.
Contrairement à l'emploi moderne non se rencontre encore

devant un aerbe coniugué, mais seulement dans quelques tournures
plus ou moins figées avec les verbes être, avoir, faire. Il peut se
placer également devant une forme nominale dw aerbe. Quelquefois
il est explétil devant un inlinitil aprës les verbes d'empêchement.
la conjonction se . . . . nln commence à vieillir. L'emploi de non
saul, dans les réponses est restreint. Dans ce cas l'auteur emploie
de préférence nennil.

2 - Iríe seul.
En général ne seul se maintient dans des tournures oÈ l'accent

principal frappe un autre membre de la phrase, empêchant ainsi
le renforcement de se produire. Parmi ces tournures il y en a qui,
à cause de leur concision, se sont gravées dans l'esprit; d'autres
ont un caractère fortement émotionnel. I,{e . . . . plus s'emploie
en sens temporel et compa.ratif. Le pourcentage de l'emploi de ne
seul polr le verbe pouuoir est de 9l o/o, pour oser de g7oÁ, pour
saaoir de 87o/o, pour cesser de 630/o, pour aou,loir de 281.. Daigner
s'emploie toujours avec ne seul.

3 - La négation renforcée.
Le renforcement de la négation, dfi en premier lieu au besoin

d'établir un contrAste, se propage de plus en plus. I1 est d'usage
surtout devant les adverbes bien, ainsi, a,ssez, trop, si, tant, gram,
ment, devant le pré,di,cat du verbe être or le complément direct du
verbe aaoir, ainsi qu'avec le verbe laire suivi d'un infinitit'.

Mies et pas ont perdu leur valeur substantiae. Point est encore
vivement senti comme substantif. C'est pourquoi il s'emploie sou-
ve nt au sens partitif, tandis que cet emploi ne se trouve pas pou
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m'ies et est rare pour pas. Pas l'étendra plus tard considérablement
par analogie avec point.

Il y a des cas oit foint nie plus fortement que les deux autres.
En général pourtant Froissart ne fait pas de différence dans I'em-
ploi des mots renforgants.

L'inaersiln se produit le plus souvent pour point et se trouve
aussi pour m'ies, pas.

Quant au choix des mots renforgants, nous avons pu constater
que l'emploi de mies diminue, tandis que celui de pas augmente.
Point est d'un emploi plus ou moins stable. (Pour les détails voír
le tableau de la page 69\. PoinÍ s'emploie quelquefois seul à sens
mi-allirmatil.

4 - Pyonorns et ad,verbes né,gatifs.
Noil employé négativement est toujours accompagné de la

négation ne devant le verbe conjugué. Dans les rares cas oÈ it
s'ernploie seul dans ce sens, la signification de la phrase reste po-
sitive. Quelquefois on le rencontre au sens allirmatil dans des
questions directes et indirectes et après si conditionnel.

Aucun a une signification pos'ítiae. Il commence pourtant à
s'employer dans des phrases à sens négatil ot: dttbitatif. Il ne se
combine que rarement avec la négation %e.

Nesun et á,me sont à peu près tombés en désuétude; personne
en est au commencement de son évolution.

Il y a d'autres tentatives pour rendre le latin lxerno; la plus
intéressante est l'emploi du mot homme.

Nient commence à vieillir. Les mots non, nctll,ement, rien, ainsi
que les mots renforgants, vont le supplanter dans ses fonctions
diverses. Son ernploi après une préposition s'est maintenu jusqu'à
nos jours. Nous trouvons quelques traces d'un emploi pa,rtitif
oi nient se rapporte au pronom en.

Rien.
Comme substantif féminin rien se voit refoulé peu à peu par

chose. Rien est devena pranom indélini et s'emploie déjà seul à sens
tout à fait négatif.

Rien peut être suivi du de partitif ou précédé du pronom en.
L'emploi partitif de rien suivi d'un adiectil a commencé à peine.

Chose.
Le développement de chosa en pronom indéfini n'a pas abouti,

t5 l

)

ons pu tirer dans [e cours

,on se rencontre encore
dans quelques tournures

t, auoir, faire. Il peut se
ale du aerbe. Quelquefois
es verbes d' empêchement.
vieillir. L'emploi de non
i ce cas l'auteur emploie

les tournures oÈ l'accent
phrase, empêchant ainsi
; tournures il y en a qui,
es dans l'esprit; d'autres
.  N e . . . . p l u s  s ' e m p l o i e
entage de l'emploi de ne
pour oser de 97Yo, pour
aoEcloir de 28o/o. Daigner

t premier lieu au besoin
; en plus. Il est d'usage
ssez, trop, si, tant, gram,-
le complément direct du

uivi d'un inlinitif .
tantiae. Point est encore
rurquoi il s'emploie sou-
loi ne se trouve pas pou



r62 CONCLUSIONS

étant entravé par rien, C'est tout au plus qu'on peut constater
quelquefois un commencement de cet emploi.

La langue du quatorzième siècle a inventé d'autres mots pour
rendre le latin nihil. Parmi les plus importants nous mentionnons
goutte, mot, grain.

Guère.
Gu.ère se dit le plus souvent du temps et signilie beaucoup. Quel-

quefois il exprime la quantité ou I'intensité. Il ne s'emploie jamais
seul. Il y a des phrases oÈ sa signification tend à devenir ndgatiae.

M ais.
Mais se dit le plus souvent du temps. Quelquefois il exprime une

comparaison. Dans ces deux fonctions il commence à être sup-
planté par plus. Il peut se combiner avec onques, ià, guères, pour
accentuer la valeur temporelle de ces mots.

Onques, ià, iamais.
Ongues se dit dr passé, irà du fu,tur. Jamais les supplantera plus

tard dans ces deux fonctions. Dans les Chroniques onques et ià
savent toutefois se maintenir chacun dans son propre domaine,
tandis qtrc f ama?s se rapporte toujours à un futur, Ces mots perdent
quelquefois leur sens temporel, au point de n'être plus que de sim-
ples renforcements de la négation.

5 - La négation explétiae.
La négation explétiae se trouve régulièrement après les verbes

de crainte, de doute, de négation et d'empêchement. Elle est le ré-
sultat d'une contamination dans l'esprit qui donne en même temps
accès à deux pensées différentes. Il y a toute une série de verbes
qui s'emploient comme aerbes d'empêchement (Voir Ia liste de ces
verbes pp. 123 à 128).

Le deuxième terme d'une ph,rase contparatiae d'inégalité a un
caractère vraiment négatif. La négation y est à peu près toujours
exprimée. Il y a une tendance à avoir w verbe coniugué dans le
deuxième membre des phrases comparatives.

6 - La conionction ne.
La conjonction ne est d'un usage très fréquent. Elle peut relier

des phrases négatiaes oa des membres de phrases négatives. Quel-
quefois elle réunit une phrase positiae à une négatiue. Employée
devant un aerbe coniugué elle a quelquefois encore toute sa force
négative; dans d'autres cas elle alterne avec ou, et. Son emploi dans
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les phrases à sens négatif ou dubitatif est bien développé. Elle y

peut rendre des nuances subtiles.
Na(i)s ne se rencontre que deux fois, employé affirmativement.

Les Chartes et Traités de paix, ainsi que quelques lettres, rédigés

en frangais, montrent un état plus avancé dans l'emploi d'antcun

et d'aucunement. La conionct'íon ne y est plus souvent remplacée

pat oxt,, et. Mies ne s'y rencontre pas.
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