
Fig. 1. Chapitres 1-2 du livre X du Miroir historial de Jean de Noyal,
ms Paris, BnF, fr. 10138, fol. 7 (ms unique, XVe s.). © Bibliothèque natio-
nale de France.

La dislocation dans le Miroir
historial de Jean de Noyal
Une chronique universelle du XIVe siècle

Hugues Engel

La dislocation en français contemporain a fait l’objet de nombreu-
ses études, dans lesquelles elle est souvent décrite comme un trait
typique de l’oral1. Ce phénomène syntaxique reste en revanche
peu discuté dans les recherches portant sur le moyen français2.
Nous nous proposons de combler en partie cette lacune, en testant
différents modèles explicatifs de l’emploi de la dislocation dans
un texte en français du XIVe siècle.

La dislocation est une construction constituée de trois élé-
ments : un pronom, une construction verbale et un syntagme dis-
loqué (dit aussi détaché) auquel il semble difficile d’attribuer une
fonction syntaxique traditionnelle et qui est en relation de coré-
férence avec le pronom (dit de reprise). Ce dernier occupe, lui, une
fonction syntaxique à l’intérieur de la phrase ou de la proposition
dont dépend l’élément disloqué3. En voici un exemple :

1 Voir entre autres Blanche-Benveniste 2000 ; Gadet 1989 et 2007 ; Morel & Da-
non-Boileau 1998.

2 L’expression moyen français a été forgée à la fin du XIXe siècle pour désigner
l’état de la langue française entre le milieu du XIVe et le tout début du
XVIIe siècle (Marchello-Nizia 1994, p. 345).

3 Voir Blasco-Dulbecco 1999, p. 9 ; cf. Marchello-Nizia 1979, p. 335. Certaines
dislocations peuvent toutefois se passer de pronom de reprise : il est parfois
possible de faire l’ellipse du pronom quand celui-ci occupe la fonction de com-
plément d’objet (Härmä 1993, p. 722 ; Troberg 2004). Ce type d’ellipse est plus
fréquent en ancien et moyen français qu’en français moderne (Troberg 2004,
p. 133).



(1) Et comme il visitat sa province, les cardinaulx, qui pour l’eleccion
estoient enclos a Perouse et ja avoient esté XIe mois et fussent divi-
séz en II parties, il ne peurent estre d’accord et finablement esleu-
rent cest archevesque de Bordiaulx auquel il envoyerent leur decret
de l’eleccion secretement en la crastine de la Magdelaine, au vespre.4

Dans (1), le syntagme nominal (désormais SN) les cardinaulx est en
coréférence avec le pronom personnel il, dont il est séparé par une
proposition subordonnée relative explicative. Le pronom occupe la
fonction de sujet du syntagme verbal ne peurent estre d’accord.

La dislocation n’est pas une structure « obligatoire » : la phrase
de (1), même privée du pronom de reprise (voir (1’) ci-dessous),
resterait grammaticale.

(1’) Et comme il visitat sa province, les cardinaulx, qui pour l’eleccion
estoient enclos a Perouse et ja avoient esté XIe mois et fussent divi-
séz en II parties, Ø ne peurent estre d’accord et finablement esleu-
rent cest archevesque de Bordiaulx […].

La suppression du pronom, manifestée dans (1’) par le symbole Ø,
ne compromettrait pas non plus la cohérence du texte5. La dislo-
cation constitue donc une simple variante de l’ordre canonique
SVO (sujet-verbe-objet). Il est alors intéressant de s’interroger sur
les facteurs susceptibles de favoriser la mise en œuvre de la dislo-
cation plutôt que de la phrase canonique. L’un des objectifs de cet
article est de tenter d’identifier ces facteurs. 

La dislocation en moyen français
Correspondant à un ordre des mots marqué, la dislocation est,
pour Marchello-Nizia, un procédé permettant de faire porter l’em-
phase sur l’élément détaché quand celui-ci est placé en tête de pro-
position6. Certaines dislocations relèveraient cependant du pléo-
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4 Jean de Noyal, Le Miroir historial (désormais MH), éd. Förnegård 2005, ch. 213b,
nos italiques. (Nous soulignons, dans les exemples, la séquence disloquée et le
pronom de reprise.)

5 Pour un examen comparé des phrases (1) et (1’) dans le contexte, nous renvoyons
le lecteur à l’édition du MH, p. 101.

6 Marchello-Nizia 1979, p. 334-336 ; cf. Martin & Wilmet 1980, p. 204.

nasme, comme dans (2) ci-après, où le pronom régime indirect luy,
qui reprend le syntagme prépositionnel a qui, est redondant.

(2) Il n’y avoit celuy a qui le logis ne luy tardist.7

La dislocation en moyen français a également été étudiée par
Härmä, qui s’intéresse en particulier aux facteurs déterminant
l’emploi de la structure8. Celle-ci est parfois utilisée pour des rai-
sons métriques : dans les textes en vers, elle constitue un procédé
permettant d’ajouter une syllabe supplémentaire – celle du pro-
nom de reprise. Un autre facteur pouvant déclencher l’emploi de
la structure est le besoin de mettre en relief un élément de la
phrase ou de la proposition. La dislocation peut également être
mise en jeu pour des raisons pragmatiques9 : elle permettrait de
coder des référents déjà connus du lecteur (ou de l’interlocuteur)
et aurait pour fonction d’assurer le maintien de topique – le
topique étant défini comme « ce dont on parle dans la phrase ou
dans le texte »10.

Corpus : le livre x du Miroir historial
de Jean de Noyal
Nous analyserons les dislocations relevées dans le livre X du Miroir
historial de Jean de Noyal (MH)11. Le MH est une chronique histo-
rique en français rédigée vers 1388 par l’abbé de Saint-Vincent de
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7 Exemple cité par Marchello-Nizia 1979, p. 336, issu du Roman de Jehan de Paris
(écrit en 1494 et 1495).

8 Härmä 1993.
9 Le terme pragmatique désigne en linguistique des courants divers. Nous repre-

nons ici le terme tel qu’il est employé par Blasco-Dulbecco 1999 pour désigner
les approches qui analysent la dislocation du point de vue informationnel, en
distinguant thème/rhème, topique/focus, etc., et qui s’intéressent à la question
du degré d’accessibilité du référent visé (référent nouveau, référent connu,
etc.).

10 Härmä 1993, p. 723.
11 Éd. par Förnegård 2005. Une nouvelle édition, à paraître chez Droz, est en pré-

paration.



Laon. Plusieurs raisons justifient le choix de ce texte. Le livre X du
MH contient tout d’abord un certain nombre d’occurrences du phé-
nomène étudié. De plus, dans la mesure où la chronique est une
compilation de différentes sources, elle est marquée par les parti-
cularités linguistiques de plusieurs scripteurs12, notamment en ce
qui concerne l’emploi de la dislocation.

Précisons l’identité de ces derniers. Les sources du livre X du
MH sont de trois types13. La source la plus importante du texte –
qui en nombre de mots représente à elle seule près des trois quarts
du livre X – est la Chronique anonyme des rois de France dite de
Guillaume de Nangis (désormais CRF), qui est une compilation
intégrant d’une part la traduction en français du Chronicon de
Guillaume de Nangis († 1300), d’autre part la Chronique abrégée
des rois de France du même auteur ; cette dernière est la traduc-
tion en français d’un opuscule composé en latin par Guillaume de
Nangis, destiné à guider les visiteurs de la nécropole de Saint-
Denis. La CRF a été rédigée par un anonyme de Saint-Denis – un
des successeurs de Guillaume et le premier des trois scripteurs du
MH. Ensuite, certaines parties du livre X ont été traduites du latin
par Jean de Noyal – le deuxième scripteur. Les sources de ces
emprunts (environ 13 % du nombre total de mots) sont le Chroni-
con pontificum et imperatorum de Martin de Troppau, les Flores
chronicorum de Bernard Gui (désormais FC) et le Speculum histo-
riale de Vincent de Beauvais. Il faut également souligner que quel-
ques brefs passages du texte sont originaux : ils ont été composés
par ce deuxième scripteur et concernent essentiellement l’histoire
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12 Nous avons adopté le terme de scripteur pour désigner une personne produi-
sant des énoncés à l’écrit – par opposition au locuteur, qui produit des énon-
cés à l’oral. Les scripteurs dont il est question dans le présent article produi-
sent des textes reprenant in extenso ou remaniant des textes antérieurs, et
intégrant des passages originaux ainsi que des traductions de textes en latin.
Autrement dit, ces scripteurs font office de compilateurs, remanieurs et tra-
ducteurs, en même temps qu’ils composent. Le terme de scripteur permet d’en-
glober toutes ces fonctions.

13 Pour un inventaire détaillé des sources, voir Förnegård 2005, p. XVII-XXX et
Förnegård (manuscrit).

locale de Laon. Enfin, une partie du livre X a été empruntée à la
Chronique normande du XIVe siècle (désormais CN), chronique
rédigée au début des années 1370 par un anonyme, probablement
d’origine normande – le troisième scripteur. À cela s’ajoutent des
sources non identifiées, qui représentent une part relativement
réduite du texte étudié (2 % du nombre total de mots), et qui sont,
selon toute vraisemblance, traduites du latin. En résumé, le livre X

du MH compte trois scripteurs : le successeur anonyme de Guillau-
me de Nangis, Jean de Noyal et l’auteur anonyme de la CN.

Il faut enfin souligner que Jean de Noyal reproduit mot à mot le
texte de ses sources14. Ces emprunts littéraux permettent donc de
considérer que le MH est véritablement composé par les trois
scripteurs susmentionnés. Cette composition tripartite nous per-
mettra d’aborder la question de la variation interindividuelle dans
l’emploi des dislocations.

Typologie des dislocations dans le MH

L’établissement d’une typologie des dislocations présentes dans le
MH appelle quelques remarques préliminaires. Tout d’abord, dans
certaines phrases syntaxiquement complexes, il apparaît que les
dislocations peuvent s’analyser de plusieurs façons. Ce problème
peut être illustré par l’extrait suivant :

(3) Cils pappes Clemens, comme il eust II filles a marier et on les re-
queist pour grans seigneurs, contes et duxs, il respondi que il estoit
fils de I vassault chevalier et que a tel linage dont elles estoient
venues seroient mariees et les fist baillier chascune a I bacheler.15

Il est possible de considérer, en première analyse, que le SN Cils
pappes Clemens est en coréférence avec le pronom personnel il,
sujet du verbe de la proposition principale il respondi que […]. Ce-
pendant, rien n’interdit de regarder le SN comme l’élément déta-
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14 Förnegård 2005, p. VII.
15 MH, ch. 62e, nos italiques.



ché d’une dislocation formée avec le pronom il et le syntagme ver-
bal eust II filles a marier de la proposition subordonnée introduite
par comme. Il serait même possible d’analyser la construction com-
me une dislocation multiple, constituée d’un SN disloqué suivi
d’une série d’anaphoriques – en l’occurrence le pronom personnel
il de la proposition subordonnée et celui de la proposition princi-
pale. Toutefois, quand de tels cas se sont présentés, nous avons fait
le choix de considérer par défaut que la dislocation était opérée
dans la proposition principale : cette option permet de disposer
d’un critère simple, nécessaire au décompte des différents types
de dislocations, que nous avons opéré plus loin.

Par ailleurs, outre les dislocations « typiques », où l’élément de
reprise est un pronom – comme dans les exemples précédents –, le
texte comporte un certain nombre de constructions où le segment
disloqué est repris par l’adverbe si, comme dans cet extrait :

(4) Et en ice mesme an ensement, Sainne, le flueve de France, si se des-
riva et si hault surmonta et crut que les II plus grans arches du
Grant Pont de Paris et une aussy de Petit Pont froissa et toute la cité
dehors se avironna que on ne pooit devers la partie de Saint Denis
entrer a Paris sans aide de bastiaulx.16

Dans (4), l’adverbe si semble jouer le même rôle qu’un pronom de
reprise. Les constructions de ce type présentent de fortes ressem-
blances avec les dislocations formées avec un pronom17 : tout
d’abord, l’adverbe si semble pouvoir s’analyser comme un anapho-
rique18 ; ensuite, l’emploi de ces constructions paraît déterminé
par les mêmes facteurs que celui des dislocations ; enfin, la com-
paraison de variantes de manuscrits a montré que le pronom per-
sonnel il alterne parfois, d’une variante à l’autre, avec l’adverbe si,
et parfois même avec le relatif qui19. Compte tenu de ces similari-
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16 MH, ch. 94, nos italiques.
17 Härmä 1993, p. 722.
18 Marchello-Nizia 1985, p. 22-24 ; cf. Härmä 1993, p. 722.
19 Blasco-Dulbecco 1999, p. 20.

tés – et même si cette question est débattue20 –, nous désignerons
également ces constructions apparentées du terme de disloca-
tions21. Les constructions avec l’adverbe si sont fréquentes dans le
livre X du MH, puisqu’elles représentent plus de la moitié de l’en-
semble des dislocations relevées dans le texte (37 sur 64). Dans la
suite de l’analyse, nous ne distinguerons pas les dislocations con-
struites avec l’adverbe si de celles mettant en jeu un élément de
reprise pronominal.

Notons également que nous avons relevé le cas d’une dislocation
construite avec le pronom relatif qui.

(5) Et en ice temps ensement, Jehan de Brainne, empereur de Constan-
tinoble, jadis roy de Jherusalem, qui moult estoit oppressés de ses
adversaires et li fally une somme de pecune que il debvoit aux Veni-
ciens et en lieu de garde mist les travaux et les angouisses de la pas-
sion nostre seigneur Jhesu Crist, c’est assavoir de la saintte crois la
plus grant partie et le fer de la lance, de quoy son costé fu ouvert,
et l’esponge, en laquelle on lui donna a boire le fiel meslé avec vin
aigre.22

Il nous semble qu’il faut analyser qui moult estoit oppressés de ses
adversaires non pas comme une proposition subordonnée relative,
mais comme une proposition principale. En effet, la proposition est
suivie de la conjonction et, puis de la proposition commençant par
li fally. Or, le pronom li n’est pas un pronom relatif. Par conséquent,
li fally une somme de pecune est une proposition principale coor-
donnée à la première au moyen de la conjonction. D’où il faut
conclure que la proposition qui moult estoit oppressés de ses adver-
saires doit être interprétée comme une proposition principale. Le
pronom qui est donc bien utilisé ici pour construire une disloca-
tion, à la place d’un pronom personnel ou de l’adverbe si.
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20 Fleischman 1989, cité par Blasco-Dulbecco 1999, p. 20, analyse la particule si com-
me un préfixe verbal dont la fonction serait d’indiquer la continuité avec le sujet
précédent, et donc pas comme le représentant pronominal d’une dislocation.

21 Blasco-Dulbecco 1999, p. 20, se range également à ce choix terminologique ; cf.
Härma 1993, p. 721-722.

22 MH, ch. 30a, nos italiques.



Nous avons dressé une typologie syntaxique des dislocations du
corpus selon (i) la fonction de l’élément de reprise (sujet, complé-
ment d’objet, etc.), (ii) la position de l’élément détaché (à gauche
ou à droite du syntagme verbal) et (iii) la nature de la séquence
disloquée (nominale ou pronominale). Nous pouvons faire les ob-
servations suivantes.

Tout d’abord, pour plus des trois quarts des occurrences (50 sur
64), l’élément de reprise de la séquence disloquée occupe la fonc-
tion de sujet. Dans les autres cas, l’élément de reprise est soit un
pronom clitique objet, soit un pronom adverbial, y ou en, en coré-
férence avec un syntagme prépositionnel introduit par, respective-
ment, à ou de.

En ce qui concerne la position de l’élément disloqué, le type le
plus fréquent dans le corpus est la dislocation à gauche (60 dislo-
cations sur 64), comme dans (1) en introduction : l’élément détaché
est un SN dont la tête est un nom – en l’occurrence Cils pappes
Clemens – et situé à gauche de la proposition dont il dépend. Le
texte comporte également, en plus faible proportion (4 sur 64), des
dislocations à droite, comme dans l’exemple suivant :

(6) Li sires de Ga[vr]es y fu mors en la bataille, mais il se combati en
ce jour contre Philippe d’Artois et le prinst, mais il fu rescoux [fol.
44] et nonpourquant fu il si fourmenéz que oncques puis ne porta
armes, ains morut mout tost aprés.23

Le syntagme prépositionnel en la bataille, annoncé cataphorique-
ment par le pronom adverbial y, est postposé au syntagme verbal. 
Si presque toutes les dislocations présentent un élément détaché
de type nominal24 – comme dans (5) et (6) –, le MH comporte néan-
moins quelques occurrences dont l’élément disloqué est un pro-
nom (6 sur 64), comme dans cet extrait :
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23 MH, ch. 147-2g, nos italiques.
24 Par élément détaché de type nominal, nous entendons, au sens large, tout syn-

tagme contenant un nom : SN comme syntagme prépositionnel. 

(7) Adoncques iceulx, qui apperceurent leur folie et leur orgueil et
virent la benignité et la debonnaireté du saint roy, si vinrent tantos
a Vendosme, ou saint Loys estoit, et ly amenderent tout ce que il lui
avoient fourfait.25

Le pronom démonstratif iceulx réfère à deux comtes précédem-
ment cités. Il est déterminé par une proposition subordonnée rela-
tive explicative et repris par l’anaphorique si.

Signalons enfin la présence dans le texte d’une dislocation dont
l’élément détaché n’est pas un SN, mais une proposition complé-
tive.

(8) Et ce sçavoit elle de vray que, se il se combatoit, il seroit prins.26

La proposition que, se il se combatoit, il seroit prins est annoncée par
le pronom démonstratif ce en tête de phrase.

Emploi de la dislocation : 
à la recherche d’un modèle explicatif
L’un des facteurs qui semblent favoriser l’emploi des dislocations
est la distance séparant l’élément disloqué et le syntagme verbal.
Ce facteur pourrait expliquer la mise en œuvre de nombreuses
dislocations du texte, notamment celle de l’exemple suivant :

(9) Mais la contesse Jehanne, comme elle apparceut que par luy elle per-
doit sa conté, si s’en ala en France au roy Lois et ly pria et requist
que il la secourust et li restablesit sa conté que cil par faulseté et
par mensoingnes li voloit tolir.27

Dans (9), le SN la contesse Jehanne est séparé du syntagme verbal
par le complément circonstanciel comme elle apparceut que par luy
elle perdoit sa conté. Toutefois, on relève également des disloca-
tions, comme dans l’exemple ci-après, où le détachement – en l’oc-
currence Charle – est immédiatement antéposé à l’élément ana-
phorique si :
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25 MH, ch. 12d, nos italiques.
26 MH, ch. 147-13f, nos italiques.
27 MH, ch. 5b, nos italiques.



(10) Et lors Charle si eust compassion et pitié du roiaume de France et
du roy son frere, car il avoit ja oyes les nouvelles de ses amis qui
avoient esté occis en Flandres.28

L’interposition d’un segment de texte entre le SN détaché et la
construction verbale ne suffit donc pas à expliquer l’emploi des
dislocations. 

La longueur du SN détaché et de ses déterminations est égale-
ment susceptible de favoriser l’emploi d’une dislocation29, comme
dans (11).

(11) Et en icest an aussy, Philippe, le conte de Poitiers, frere Loys, roy de
France et de Navarre, qui en l’an devant passé estoit meus de Paris et
aléz, du commandement son frere, a Avignon, en Prouvence, pour
assambler les cardinaulx, se il peust, a faire pappe, lors si eust par-
lement avec les cardinaulx ilec demourans, et iceulx fist ensamble
assambler a Lyons sur le Rodne pour l’eleccion du nouviau pappe
faire, le jour de la Saint Pierre et Saint Paul, ou mois de juing.30

On rencontre en effet dans le corpus plusieurs exemples de SN
détachés, comme Philippe dans (11), déterminés par des appositions
et des subordonnées relatives. Le MH compte néanmoins bien des
phrases, comme celle de (12) ci-après, où le SN, qui a pourtant une
certaine extension, n’est pas disloqué.

(12) Et en icest an ensement, Charle, conte de Valois, frere le roy de
France Philippe, qui en Sezille le chastiau de Terme avoit occupé sur
les ennemis du roy de Sezille, tout le temps d’esté par la terre de
Sezille, a batailles ordenés, sa et la aloit, mais nulle ame n’encontra
qui a lui courut pour batillier.31

La phrase dans (12) présente une structure à peu près comparable
à celle de (11), mais ne contient pas de dislocation. Ici non plus, le
facteur examiné – la longueur du SN détaché – ne suffit pas, à lui
seul, à rendre compte du recours des scripteurs aux dislocations.
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28 MH, ch. 186b, nos italiques.
29 Cf. Härmä 1993, p. 723.
30 MH, ch. 253, nos italiques.
31 MH, ch. 186a, nos italiques.

Par ailleurs, nombre de chercheurs attribuent à la dislocation
une fonction pragmatique de marquage du topique32. Selon cer-
taines théories pragmatiques33, l’une des conditions d’emploi de la
construction est l’accessibilité du référent : celui-ci doit avoir été
préalablement mentionné dans le discours, ou alors être préalable-
ment connu de l’interlocuteur ou du lecteur34. Ceci implique que
l’élément disloqué est généralement un SN défini – à moins qu’il
ne s’agisse d’un nom propre ou qu’il ne vise un référent générique.
En d’autres termes, un référent nouveau, c’est-à-dire non encore
cité dans le texte et qui serait a priori inconnu du lecteur35, ne
pourrait faire l’objet d’une dislocation. Pourtant, l’analyse du cor-
pus fait apparaître que, si la plupart des dislocations remplissent
cette condition d’accessibilité, certaines sont employées – dans
des cas certes assez peu nombreux – avec des référents entière-
ment nouveaux. En voici un exemple :

(13) Dont il advint que I sergent du roy qui avoit sa masse esmaillie de
fleur de lis qui sunt les armes de France et la portoit avec lui comme
sergens d’armes ont acoustumé, il le tua de sa masse meismes et n’y
compta riens a faire telles maulvaistiés.36

Dans (13), l’élément détaché est le SN indéfini I sergent du roy, qui
est assorti d’une longue subordonnée relative. Le guerrier en ques-
tion est cité pour la première fois dans le texte au moyen de la
dislocation. Le référent est donc entièrement nouveau. En somme,
la description pragmatique de la dislocation ne constitue pas non
plus un modèle explicatif permettant de rendre compte de la tota-
lité des occurrences.
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32 Blasco-Dulbecco 1999, p. 56-68.
33 Par exemple, Lambrecht 1994, p. 181-184.
34 De ce point de vue, les dislocations à gauche et à droite ne se distinguent pas :

ces deux types de constructions remplissent les mêmes fonctions discursives
de base (Lambrecht 1994, p. 183).

35 Typiquement, l’absence de repérage référentiel préalable est marqué par le
déterminant indéfini.

36 MH, ch. 282b, nos italiques.



Pour finir, nous avons indiqué que le texte du livre X du MH

peut être attribué à plusieurs scripteurs. Toutes les dislocations
sauf trois ont été relevées dans des parties du texte dont la sour-
ce est la CRF37 ; trois ont été trouvées dans des parties du texte
traduites38. Pour pouvoir comparer l’emploi de la structure chez
les différents scripteurs, nous avons calculé la fréquence des dis-
locations en divisant le nombre d’occurrences de la construction
par le nombre de mots – ce calcul a été opéré dans le tableau ci-
dessous.

Tableau 1. Fréquence d’emploi des dislocations dans les différentes
parties du livre X du MH

Source Scripteur Nombre de Nombre total Nombre de 
dislocations de mots dislocations 

/ 1 000 mots 

CRF Anonyme de 61 51 690 1,2
Saint-Denis

Parties originales ou Jean de Noyal 3 9 335 0,3
traduites 

CN Anonyme – 8 730 – 

Total/Moyenne 64 69 755 0,9 

Le tableau 1 montre que la fréquence des dislocations est quatre
fois plus élevée dans les parties du texte provenant de la CRF que
dans les parties du MH originales ou traduites (respectivement 1,2
et 0,3 dislocation pour 1 000 mots), tandis qu’aucune occurrence
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37 La comparaison du MH et d’un manuscrit de la CRF (Rouen, Bibl. mun. 1146) fait
apparaître que les dislocations présentes dans le MH le sont également dans la
source. (La comparaison a été effectuée sur un échantillon de dislocations.)

38 Nous nous sommes demandé si les dislocations du MH avaient leur équivalent
dans les sources latines utilisées par les différents scripteurs. Pour répondre à
cette question, nous sommes remonté, quand cela était possible, aux sources
des exemples cités dans le présent article, pour y constater l’absence de dislo-
cations dans les phrases correspondantes en latin. Dans les cas étudiés, l’in-
fluence du latin ne semble donc pas expliquer l’emploi des dislocations dans le
MH.

n’a été relevée dans le long emprunt à la CN. Ces résultats mon-
trent donc l’existence d’une variation dans l’emploi de la structure
entre les différents scripteurs : l’anonyme de Saint-Denis marque
une plus grande préférence pour la dislocation que Jean de Noyal
ou l’anonyme de la CN. Cette variation interindividuelle est le cor-
rélat du caractère non obligatoire de la construction : faute d’être
obligatoire, elle est affaire de style.

Conclusion
Dans le livre X du MH, la « dislocation-type » est une dislocation du
sujet, à gauche, dont l’élément détaché est de nature nominale (SN
ou syntagme prépositionnel contenant un nom), et dont l’élément
de reprise est soit l’adverbe si, soit un pronom clitique ; l’élément
détaché est souvent relativement étendu et, dans la plupart des
cas, il n’est pas immédiatement juxtaposé à la phrase ou à la pro-
position dont il dépend. Enfin, presque toutes les dislocations du
corpus visent des référents connus, c’est-à-dire mentionnés préala-
blement dans le texte.

S’il est possible de dégager des facteurs favorisants – par
exemple la longueur du constituant détaché ou encore l’accessibi-
lité du référent –, il a en revanche été montré que la mise en
œuvre de la dislocation dans le corpus ne peut pas s’expliquer par
une théorie unitaire, ni par un type de facteur unique. Il a égale-
ment été constaté que la fréquence d’emploi de la construction
varie en fonction des scripteurs. 

Il serait à présent intéressant de poursuivre l’étude de la dislo-
cation en français du XIVe siècle en travaillant sur un corpus plus
large comprenant des textes de genres variés afin d’analyser l’in-
fluence du genre textuel sur l’emploi de la structure.
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Initiale historiée représentant un scribe. Bible d’origine italienne (XIVe s.).
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