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Synchronie et diachronie des systèmes « partitifs » 

Synchronie!: 
les différents encodages de la notion de «!partitif »

Diachronie!: 
phylogenèse
des différents 
encodages de 
la «!partitivité »

① ② ③ ⑥⑤

⓪ latin 

① gascon

② languedocien

③ francoprovençal (a)

④ francoprovençal (b)

⑤ français «standard»

⑥ autres langues d’oïl ⓪

④
PHYLOGENÈSE	  n.f.	  
(du	  grec	  φύλον	  ‘tribu’)	  
histoire	  	  évolutive	  d’une	  
espèce	  ou	  d’un	  groupe	  
d’espèces	  apparentées.	  
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article défini article indéfini article zéro

article défini article indéfini     art. partitif art. zéro

afr.

frm. DE

La restructuration du micro-système des articles dans la 
diachronie du français 
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1re phase: partitif = article zéro 

Synchronie!: 
les différents encodages de la notion de «!partitif »

Ⓐ partitif =

!!!!!article zéro

① ② ③ ⑥⑤

⓪ latin 

① gascon

② languedocien

③ francoprovençal (a)

④ francoprovençal (b)

⑤ français «standard»

⑥ autres langues d’oïl ⓪

④
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1re phase: partitif = article zéro (ancien français) 

S’acate     boune vïande. ���
Il achète de la bonne nourriture. ���

	
(Le garçon et l’aveugle, XIIIe s., v. 226, FOULET 1977 : 61)	

Or a ci     duel et     grant anguisse ���
Voici du chagrin et de l’anxiété. ���

	
(Vair Palefroy 610, Foulet 1977 : 62)	

Et quant la nuiz fu venue, si mengierent     pain et burent     cervoise qu’il 
troverent en l’ermitage. ���

	
(La queste del Saint Graal, 129, 1-3, FOULET 1977 : 62)	

Jehannet, en me bourse grande ���
a il      deniers a grant planté. ���

	
(Le garçon et l’aveugle, v. 203-4, FOULET 1977 : 63)	

Quant les tables furent ostees,	

dont furent     paroles contees. ���

	
(Vair Palefroi, 527-8, FOULET, 1977 : 63).	
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1re phase: partitif = article zéro (ancien français) 

[…] verse an la cope d’argent del vin qui n’estoit pas troblez. 
	
 	
 	
 	
 	
(Perceval, 728-729) 	


«Il ne s’agit pas d’un vin quelconque, mais d’un vin dont on nous a parlé, 
qu’on  nous  a  montré  contenu  dans  un  «bocel»  plein.  Et  c’est  bien  ce 
qu’indique l’article défini. Verse del vin signifie littéralement: verse de ce vin 
[qui] (…). Le partitif au XIIe siècle indique toujours une frac-tion indéterminée 
d’une quantité parfaitement déterminée.  La détermi-nation est  marquée soit 
par un adjectif possessif  […] soit par l’article défini, et cela nous surprend 
[…], car pour nous l’article défini, dans ces constructions, a abandonné son 
sens propre pour en prendre un tout opposé.» (FOULET 1977: 69-70)	


Il sont des chevaliers aventureus. (Graal 53, 4)	


A ceste espee trere fors de cest perron ont hui failli des plus proisiez 
chevaliers de mon ostel. (Graal 12, 9-11) 	
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1re phase: partitif = article zéro (gascon) 

gascon'
='oc'[a]'

sg.' lo,$eth$ la,$era$ un$ ua$ Ø'

pl.' los,$eths$ las,$eras$ Ø'

 Que minji     pan e     saussissa. Qu’avem crompat     pomas e     iranges. 
(béarnais)	


Qu’ei     terra de la bona «c’est une terre de celles qui sont bonnes» ���
Que i a     calams deus rois, deus jaunes «il y a des crayons parmi les rouges, 
jaunes».	


Une amorce de la 2e phase:	


Qu’avem minjat (de) bon pan.	

Qu’a (de) beròias flors au casau.	

Que s’i ved (de) vielhas e bèras maisons bearnesas a Ortès. (NARIÒO) 
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2e phase: DE partitif 

Synchronie!: 
les différents encodages de la notion de «!partitif »

Ⓑ DE partitif

① ② ③ ⑥⑤

⓪ latin 

① gascon

② languedocien

③ francoprovençal (a)

④ francoprovençal (b)

⑤ français «standard»

⑥ autres langues d’oïl ⓪

④
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2e phase: DE partitif 

gascon'
='oc'(a)'

sg.' lo,$eth$ la,$era$ un$ ua$ Ø'

pl.' los,$eths$ las,$eras$ Ø'

 
lang.&
=&oc&[b]&

sg.& lo## la# un# una# Ø&&(de,#d’)&

pl.& los# las# Ø&&(de,#d’)&
 

prov.&
=&oc&[c]&

sg.& lo## la# un# una# Ø&&(de,#d’)&

pl.& li,#liz# Ø&&(de,#d’)&
 

fp.&[a]& sg.& [lu,&li,&le,&l]&& [la,&l]& [ɔ]̃&& [ɔna]& Ø&&([dɛ,&d])&

pl.& [le,&le&z]& Ø&&([dɛ,&dɛ&z])&

 
En occitan: DE partitif attesté depuis le XIIe siècle, généralisé depuis 
la 2e moitié du XVe siècle (RONJAT).  
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2e phase: DE partitif (francoprovençal [a]) 

nə kuʒˈyn lœ vœrkˈœmːɑ ˈaʊ də bækˈ( 
On cuisine les épinards sauvages avec DE 
(du) lard. (Évolène)
 

jʏ mˈ+zə də ʒ ˈu - e jœːʏ - jʏ pr, lɔ zˈaːnɔ 
aw la miˈla dʊ pã 
Il mange DE-Z œufs et il.. il prend le jaune 
avec la mie DU pain. 
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2e phase: DE partitif (≠ DU article défini prép.) 

 zˈɔɹ dʏ fˈiːh nʊ mĩzjˈ( de pˈɪtɪ pˈ2 
Les jours DES fêtes nous mangions DE 
petits pains. . (Arbaz) 

Quelle origine ?
Foulet (1977 [=31930]) : < boire, manger, vivre, gouster, coillir, prendre, 
vestir DE 

(...) car de ceval manjuënt tout sanglent. (Aspremont, 2842-4)

DE mouvement, origine de l’action → DE extraction d’une partie de son 
ensemble (cf. CARLIER 2007)
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3e phase :  DE + article défini > article partitif 

Synchronie!: 
les différents encodages de la notion de «!partitif »

Ⓒ DE + article défini 

!!!!!> article partitif

① ② ③ ⑥⑤

⓪ latin 

① gascon

② languedocien

③ francoprovençal (a)

④ francoprovençal (b)

⑤ français «standard»

⑥ autres langues d’oïl ⓪

④

•	  une	  «énigme	  syntactique»	  
(Carlier	  2007)	  	  

ou	  	  
•	  une	  évolution	  typologique	  du	  
système	  des	  articles	  ?	  
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3e phase : DE + article défini > article partitif 

Tu n’oublieras jamais les articles, et tiendras pour tout 
certain que rien ne peut tant défigurer un vers que les articles 
delaissez. (RONSARD, Abrégé de l’art poétique françois, cité in 
GOUGENHEIM 1974: 64).	


Bolliés      vin et      seil, puis mellés avec du bren. . . (Henri de 
Mondeville, Chirurgie 1, §1187, entre 1306-1320).	

Et déjà:	

Il eurent akaté des nouveles viandes a metre en leur nes (Robert 
de Clari, XIIIe s.)	
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3e phase : puis la norme vint … 

Si en ces phrases, les adjectifs sont mis & construits devant leurs substantifs, 
au lieu des articles Du, De l’, De la, Des, il vaudra mieux mettre De. De 
bon vin, de fine soye, de belle estoffe, De magnifiques Rois, de Braves 
Gentils-hommes, De Sçavans Docteurs. (MAUPAS 1618, 25r)	


De, & des articles	

«il y a d’excellens hommes» mais« il y a des hommes excellens» […]	

«c’est une reigle essentielle dans la langue». […]	

«ayant consideré que dans la pluspart des Prouinces, on y manque, et que 
parmy ce nombre infini d’Escriuains qui sont en France, il y en a vne bonne 
partie, qui n’y prennent pas garde, j’ay jugé cette Remarque 
necessaire» (VAUGELAS, Remarques, 330-1 ; MARZYS 2009 : 541-42). 	
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3e phase : puis la norme vint … 

Et pourtant: du bon tabac, du bon pain	

du haut style (Molière, Précieuses ridicules, sc. 4), 	

du bon goût (Molière, Misanthrope, v. 791)	

des indignes fils (Racine, Mithridate, v. 306)	

des grosses larmes (Mme de Sévigné)	


Pas et point 	

[…] C’est une faute ordinaire à ceux de delà Loire, de dire il n’a point de 
l’argent, auec l’article definy, au lieu de dire il n’a point d’argent.	

 (VAUGELAS, Remarques, 409 ; MARZYS 2009 : 648). 	


Et pourtant:	

il y a beaucoup du monde, j’ai autant de l’argent dans ma poche comme 
vous, beaucoup du chagrin, il ne reçoit pas des nouvelles, etc. FREI 1929, 
197-199)  	
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3e phase :  DE + article défini > article partitif 

fp.$[b]$ sg.$ [lu,$li,$le,$l]$ [la,$l]$ [ɔ]̃$ [ɔna]$ [dy]$([dɛ])$ [dla]$([dɛ])$

pl.$ [lu,$luz]$ le,$lez]$ [de,$de$z]$ [dle,$dle$z]$([dɛ])$

cf. 

fr. sg. le, l’  la, l’ un une du, de l’  (de) de la, de l’ (de) 

pl. les ([le, lez]) des ([de, dez]), (de [d!]) 

 

fp.$[a]$ sg.$ [lu,$li,$le,$l]$$ [la,$l]$ [ɔ]̃$$ [ɔna]$ Ø$$([dɛ,$d])$

pl.$ [le,$le$z]$ Ø$$([dɛ,$dɛ$z])$
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3e phase :  DE + 
article défini > article 
partitif 

+ distinction  
m/f au pluriel 

= francoprovençal [b]  
≮ français 

   	


3e phase:  DE + article défini > article partitif 

   	

o ma mjɪʁ gʀã  l ɑtʃtˈav  pa d le bʁˈöjɛ   - 
e e fasˈa mˈmɐ
Oh ma mère-grand elle achetait pas DES 
(litt. DE LES) habits* .. elle les faisait 
même. (Val-d’Illiez)
 
*[bʁˈöjɛ] f. pl., cf. brye ‘vêtement en général’ 
(spécialement à Val-d’Illiez; cf. GPSR 2, 850s.)  

k; bʁˈyɔ - ˈiʀ pˈiɲa m,dʒˈiv pʀø   
 d le taʁtˈinɛ
Quand {..} j’étais petite je mangeais 
beaucoup DES (litt. DE LES) tartines. 
(Val-d’Illiez)
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