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1. Le sujet de la thèse 

 

En français, les termes que les grammaires traditionnelles appellent déterminants et pronoms 

indéfinis ne constituent pas un système uniforme et cohérent. Le plus souvent, on les regroupe 

ensemble au sein de la même catégorie grammaticale à la base de leur signification : ils fournissent 

des informations plus ou moins vagues sur l’existence ou la non-existence, sur l’identité et sur la 

quantité des êtres ou des choses auxquels ils réfèrent, mais ne les délimitent pas avec exactitude. 

 

Les morphèmes appartenant à la classe des indéfinis possèdent des propriétés très diverses tant du 

point de vue morphologique que du point de vue syntaxique : on y trouve des éléments 

grammaticaux au singulier ou au pluriel, contenant ou non l’article indéfini un (aucun(s), chacun, 

nesun, quelqu’un), mais également des termes issus de la grammaticalisation de certains mots ayant 

à l’origine un sens lexical (beaucoup, personne, rien). Les expressions en question sont différentes 

du point de vue de leur variabilité morphologique aussi, certains d’entre elles varient en genre et en 

nombre (nul, maint), d’autres ne varient qu’en genre (aucun) ou en nombre (quelque), encore 

d’autres sont invariables (rien). Parmi les déterminants, quelques-uns s’attachent au substantif à 

l’aide de la préposition de (les éléments d’origine adverbiale comme assez, beaucoup, tant) tandis 

que d’autres se construisent directement avec le nom (tout, chaque). 

 

À cause de cette hétérogénéité, bon nombre de grammaires traitent la classe des indéfinis de « 

disparate », « résiduelle et hétéroclite », « fourre-tout », etc. et se contentent souvent de donner une 

énumération des morphèmes faisant partie de la catégorie considérée. Au cours de ces dernières 

années, on a néanmoins pu constater la multiplication des études traitant le problème des indéfinis 

et se consacrant à la description de leur comportement morphosyntaxique ainsi qu’à leur (re-) 

catégorisation, ce qui montre bien l’importance que les linguistes accordent aujourd’hui à cette 

catégorie de mots. Cependant, la plupart de ces études s’occupent du français moderne, les travaux 

adoptant un point de vue diachronique semblent bien moins fréquents. 

 

L’objectif de notre thèse est d’essayer de combler – au moins partiellement – cette lacune et de 

décrire le fonctionnement des pronoms et des déterminants indéfinis quantificateurs qui étaient en 

usage entre les XIIe et XVe siècles. En effet, au cours du Moyen Âge, des changements majeurs 

relatifs aux membres de ce paradigme se sont produits : de nouveaux éléments ont vu le jour, 

certains termes déjà existants ont pris de nouvelles significations et ont de ce fait influencé d’autres 

mots en modifiant leur sens et leur usage ou tout simplement en les évinçant. La plupart de ces 

processus de changement linguistique se sont engagés à l’époque du moyen français. 

 

Notre travail vise à examiner de près cette période critique du point de vue de l’histoire des 

déterminants et des pronoms dits indéfinis. Nous cherchons à décrire les propriétés sémantiques et 

syntaxiques que ces éléments possédaient en ancien et en moyen français, ainsi qu’à dégager les 

changements qui se déroulent au cours des quatre siècles envisagés. Il importe finalement de situer 

ces changements dans un contexte plus global et de saisir les tendances générales qui président à ces 

transformations systémiques et déterminent d’une façon plus abstraite l’évolution de la langue 

française. 

 

2. La méthode de travail 

 

La réalisation de la thèse de doctorat a naturellement exigé la prise en compte des travaux 

scientifiques relatifs au sujet choisi, notamment des grammaires historiques et d’autres ouvrages sur 

l’histoire de la langue française et sur le changement linguistique en général, ainsi que des études 

qui ont trait à la détermination nominale, à la référence pronominale, à la quantification et à la 

grammaticalisation (une bibliographie sélective retenant les principaux ouvrages consultés se trouve 

à la page 10). 
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Le travail s’appuie en outre sur l’analyse détaillée d’un corpus qui se compose de 27 textes 

littéraires embrassant la période allant de la fin du XII
e
 siècle jusqu’à la fin du XV

e
 siècle. Le 

corpus a été établi de façon à assurer que les textes qui le composent soient représentatifs du point 

de vue territorial et dialectal : nous y avons donc inséré des textes émanant de différentes aires 

régionales et représentant divers parlers régionaux du nord de la France. Nous avons également 

veillé à recourir à un ensemble de textes présentant une grande diversité de genres littéraires. On y 

trouve ainsi des poèmes, des œuvres dramatiques ainsi que des œuvres narratives en prose (la liste 

complète des œuvres prises en considération se trouve à la page 9). 

 

3. L’organisation des termes faisant l’objet de la thèse 

 

La première tâche à accomplir était de définir la classe de mots qui constitue le sujet de notre étude 

et d’en préciser l’organisation interne. Nous avons donc passé en revue les principales grammaires 

du français et les grammaires historiques pour voir quel est l’inventaire des déterminants et des 

pronoms indéfinis exprimant l’idée de la quantité et comment ils s’organisent. 

 

De cette façon, nous avons pu constater la grande diversité des approches du paradigme des 

indéfinis et nous avons vu comment la conception initiale – un peu simpliste et trompeuse – qui 

consiste à considérer cette catégorie comme un débarras recueillant les éléments inclassables 

ailleurs est de plus en plus repoussée par les linguistes, qui essayent de mettre de l’ordre dans la 

description du système des accompagnateurs du nom et des pronoms correspondants. Ces tentatives 

s’inspirent dans un premier temps des idées de Bloomfield et ont ainsi recours aux procédures de 

commutation (paradigmatique), de combinaison (syntagmatique) et de disposition (anté- ou 

postposition)
1
. Néanmoins, l’emploi des procédures mentionnées ne donne pas les mêmes résultats 

dans le cas des différents chercheurs et entraîne la multiplication considérable des classes et des 

sous-classes sans que l’on voie se former des catégories homogènes comprenant des termes 

possédant à peu près le même fonctionnement morphosyntaxique. Pour cette raison, les grammaires 

plus récentes
2
 adoptent une approche nouvelle en basant la classification des indéfinis sur leurs 

valeurs sémantiques, ce qui conduit à la séparation des quantifiants et des caractérisants tout en 

maintenant dans certains cas une catégorie intermédiaire abritant les lexèmes relevant en même 

temps de la quantification et de la caractérisation. Marchello-Nizia (1997 : 181) donne même une 

sorte de définition des indéfinis en ces termes : « Les termes que l’on range dans la catégorie des 

indéfinis sont fort différents, mais ils ont en commun le fait qu’ils donnent une information (ou 

marquent un manque d’information) sur plusieurs points : existence (niée, ou posée comme possible 

ou réelle), quantité (nulle ou positive, et dans ce dernier cas les indéfinis indiquent s’il s’agit de 

singularité, de pluralité ou de totalité) et identité (indéfinie, parce qu’ignorée ou indifférente ; ou au 

contraire définie par rapport à un élément connu, comme semblable ou dissemblable) ». 

 

Comme la pertinence d’une classification fondée sur des critères formels est fort douteuse dans le 

cas des indéfinis, notre travail suit dans ses grandes lignes le classement proposé par Arrivé, Gadet 

et Galmiche (1986) ainsi que par Marchello-Nizia (1997) qui se base essentiellement sur la 

signification. Nous nous pencherons donc – avec l’exclusion des termes caractérisants autre, même, 

tel – sur le fonctionnement des quantifiants indéfinis de l’ancien et du moyen français dont le 

paradigme s’organise, dans notre conception, de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

                                                
1
 L’emploi de l’un ou de plusieurs de ces critères se retrouve donc comme principe organisateur dans bon nombre de 

grammaires datant des années 60 et 70, ainsi chez Wagner et Pinchon (1962), Buyssens (1975) et Martinet (1979). 
2 Comme Arrivé, Gadet et Galmiche (1986), Marchello-Nizia (1997), Buridant (2000) et Wilmet (2007). 
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Les quantifiants indéfinis de l’ancien et du moyen français 

Nullité 

(quantification zéro) 

Unité 

(quantification existentielle) 

Pluralité 

(quantification de la 

multiplicité) 

Totalité 

(quantification de la 

totalité) 

Déterminants Pronoms Déterminants Pronoms Déterminants Pronoms Déterminants Pronoms 

aucun 

nesun 

nul 

quelque 

âme 

aucun 

chose 

homme 

neient 

nesun 

nul 

personne 
rien 

aucun 

certain 

nul 

quelque 

âme 

aucun 

chose 

homme 

nul 

quelqu’un 

personne 

rien 
 

assez 

aucuns 

beaucoup 

certains 

divers 

foison 

maint 

moult 
nombre 

peu 

petit 

plusieurs 

quantité 

quelques 

tant 

trop 

assez 

aucuns 

beaucoup 

foison 

la plupart 

maint 

moult 

peu 
plusieurs 

tant 

trop 

 

chascun 

chasque 

tout 

chascun 

tout 

 

 

4. La structure de la thèse  
 

Conformément au tableau ci-dessus, la thèse s’articule en quatre parties principales traitant les 

différents aspects de la quantification indéfinie dans la langue médiévale. 

 

La première partie s’occupe des déterminants et des pronoms traduisant la quantité nulle, 

l’existence niée. Le terme le plus couramment employé dans cette fonction est nul qui peut être 

déterminant tout aussi bien que pronom. Il s’agit d’un élément hérité du latin, mais ses propriétés 

dans la langue médiévale diffèrent bien de ceux qu’il possédait en latin classique et se distinguent 

également de ses caractéristiques que l’on connaît aujourd’hui. D’une part, en énoncés négatifs, nul 

est – malgré son sens pleinement négatif en latin – dès le XII
e
 siècle systématiquement accompagné 

du mot négatif ne, ce qui signale indirectement que le passage de certains termes du domaine des 

morphèmes positifs dans celui des vocables négatifs est un processus déjà entamé à cette époque-là. 

Les exemples comme (1) – où nul apparaît avec l’adverbe de négation ne – sont donc tout à fait 

courants depuis les plus anciens textes français, tandis que les phrases présentant l’ancienne 

structure sans ne (où nul avait donc un sens négatif plein en soi, comme dans l’exemple (2)) sont 

extrêmement rares, voire exceptionnelles : 

 
 (1) N'en recrerrai pur nul hume mortel; (Roland, 3908) 

 (2) Chasteté a telle proprieté que elle rent la personne en qui elle est et demeure, agreable 

 devant Dieu, sans laquelle nul lui pourroit plaire. (3 vertus, p. 216) 
 

D’autre part, à la différence du français moderne, lorsque nul est associé à un nom, sa position 

syntagmatique n’a aucune influence sur son statut grammatical : il peut s’antéposer ou se postposer 

au substantif sans que ce dernier entraîne son passage de la catégorie des déterminants à celle des 

adjectifs qualificatifs. Il nous semble d’ailleurs que nul à valeur adjectivale n’est pas vraiment usuel 

en français médiéval.  

 

Nul est le quantifiant zéro le plus fréquemment utilisé en tant que pronom aussi. Il renvoie 

généralement à des personnes, mais plus rarement, avec emploi anaphorique, il peut désigner des 

non-animés aussi. 
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Comme nous l’avons déjà signalé, nul est en concurrence dès le XII
e
 siècle avec certains termes 

positifs qui prennent de plus en plus une valeur négative et deviendront finalement des éléments de 

négation par excellence. On constate par exemple que aucun – un morphème positif à l’origine avec 

le sens de ‘quelque’ – apparaît avec une fréquence toujours grandissante dans des énoncés à 

orientation négative où il possède encore plus une valeur d’indétermination que de pure négation. 

Néanmoins, ce type de phrase – comportant également l’adverbe ne – constitue le premier pas sur la 

voie de la grammaticalisation de aucun en tant que quantifiant zéro. Aucun s’utilise comme 

déterminant (3) et comme pronom (4) aussi, et bien que la fréquence des structures où il est 

accompagné de ne augmente légèrement tout au cours de la période étudiée, une forte 

indétermination caractérise son emploi même dans les textes datant du XV
e
 siècle. 

 
 (3) je ne puis encourir crime aucun ne deshonneur… (ibid., CXIX, 427) 

(4) Cil chevalier a quant atandent, 

  Que des rens ne s'an part aucuns? (Cligès, 4602) 

 

Dans son emploi pronominal, nul est concurrencé par certains pronoms positifs d’origine nominale 

qui commencent à être attestés auprès de ne. Ainsi, rien et personne (venant des substantifs latins 

rem, « chose » et personam, « personne » respectivement) qui fonctionnent généralement comme 

des substantifs désignant un objet ou un animé humain
3
, peuvent – dès le début de la période 

étudiée – apparaître dans des constructions où ils expriment la quantité nulle, mais ce n’est qu’au 

XVII
e
 siècle qu’ils deviennent de véritables pronoms négatifs, ce qui est bien illustré par le fait que 

pendant un certain temps ils gardent leur genre étymologique féminin : 

 
 (5) N'est riens nee qui le deteingne… (Cligès, 74) 

(6) N'y ot personne, qui ne fust 

  Occise de fer ou de fust. (Mutacion, 13279) 

 

Âme (pour les animés humains) et chose (pour les objets) sont également attestés dans ces 

acceptions, mais leur emploi pronominal disparaît avec la fin de l’époque médiévale.  

 

La deuxième partie se concentre sur la quantification existentielle, c’est-à-dire sur les termes posant 

ou supposant l’existence d’une ou de plusieurs personne(s) ou chose(s). L’extensité de ces éléments 

est donc égale ou supérieure à 1 (n ≥ 1). Ces quantifiants apparaissent soit dans des phrases 

affirmatives, soit dans des phrases tenant autant du positif que du négatif (propositions 

hypothétiques, interrogatives directes et indirectes, comparatives d’inégalité, introduites par sans, 

sans que, avant ou avant que) et qui, selon le terme de Martin et Wilmet (1980 : 31), réalisent une 

« situation forclusive ». En effet, cette partie s’occupe des mêmes termes que la première, mais les 

présente dans des environnements syntaxiques où leur valeur s’éloigne de la négation. L’élément le 

plus couramment employé dans cette fonction est aucun au singulier, ce qui n’est pas étonnant car 

c’est son emploi étymologique, mais nul affiche également une fréquence considérable : 

 
 (7) Alors sans plus actendre ne lever aucune chose dessur les tables… (Saintré, p. 280) 

(8) Li juges al chien demanda 

  se il nul testimoine en a. (Fables, IV, 9) 

 

Dans ce type d’énoncé, les pronoms indéfinis n’affirment pas l’existence d’une personne ou d’une 

chose mais en posent la possibilité ou la probabilité. Toutes ces phrases s’inscrivent donc dans le 

domaine de la virtualité.  

 

En dehors de nul et de aucun, on rencontre encore quelque qui passe à l’époque pour un terme 

indéfini de formation relativement récente : 

 

                                                
3 Rien peut renvoyer à des personnes jusqu’à la fin du Moyen Âge. 
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 (9) et lequel il envoya pour faire le guet et escouter a l'entour de sa maison pour veoir si 

 quelque larron y  viendroit. (CNN, LXXIII, 85) 

 

Les concurrents d’origine nominale du pronom nul − déjà mentionnés dans la section précédente − 

se rencontrent dans ce type de construction aussi, certains d’entre eux sont même plus fréquents 

comme quantifiants existentiels que comme quantifiants négatifs : 

 
 (10) Est il personne ou monde qui osast dire et soustenir que je ne vous aye 

 tresloialment amee et servie de tout mon pouoir? (Saintré, p. 289) 

 (11) Savez i vos rien contredire? (Érec, 1746) 

 

Quelques-uns des déterminants et des pronoms pouvant apparaître en situation forclusive 

s’emploient dans des phrases affirmatives aussi. C’est surtout le cas de aucun, quelque, quelqu’un 

et certain. La description de cet emploi plus spécifique de ces éléments fait également l’objet de 

cette partie. 

 

La troisième partie se penche sur les vocables de la quantification de la multiplicité, en d’autres 

termes sur les déterminants et les pronoms qui expriment la pluralité d’éléments dont l’existence est 

affirmée, mais dont l’identité n’est pas définie. Ces morphèmes sélectionnent donc d’un ensemble 

donné un nombre non ou vaguement spécifié d’éléments pour les fins de la prédication.  

 

Les termes exprimant la pluralité se divisent en deux groupes. Nous avons d’une part le groupe des 

quantifiants purs ou stricts qui englobe des termes dont l’emploi principal est celui de quantifiant 

indéfini ; et d’autre part le groupe des quantifiants occasionnels intégrant des adverbes et des 

substantifs qui fonctionnent occasionnellement comme déterminants ou comme pronoms indéfinis 

désignant une quantité faible ou forte. Au niveau de la quantification, le trait commun des 

morphèmes appartenant à ces deux catégories est que le nombre des éléments sur lesquels ils 

opèrent est égal ou supérieur à deux (n≥2). 

 

Les éléments du premier groupe sont les suivants : aucuns, plusieurs, maint, quelques, certains, 

divers, plupart. L’information véhiculée par la plupart de ces quantifiants ne se concentre pas 

uniquement sur la grandeur du sous-ensemble prélevé d’un ensemble de base, mais met aussi en 

exergue d’autres aspects de la quantité en question. Plusieurs et quelques explicitent par exemple le 

point de vue du locuteur sur la quantité prélevée, celui-là – en raison de son sens étymologique de 

comparatif augmentatif – tournant l’interprétation vers la majoration, vers le dépassement d’une 

attente, celui-ci l’orientant vers la minoration. L’utilisation de certains met en évidence un autre 

rapport spécial entre le sujet parlant et l’identité des éléments choisis de l’ensemble de base en 

précisant notamment que le locuteur connaît bien l’identité des êtres ou des choses auxquels il 

réfère mais ne la révèle pas. Divers, tout en indiquant la pluralité des éléments, met l’accent sur le 

caractère varié de ces entités. La plupart met en exergue le rapport entre l’ensemble de base et 

l’ensemble prélevé en indiquant que ce dernier représente plus que la moitié de l’ensemble 

supérieur. 

 

Le deuxième groupe comprend des adverbes et des substantifs qui – accompagnés ou non de la 

préposition de – peuvent se joindre à un substantif et avoir un emploi comparable à celui des 

déterminants quantificateurs, et qui se dotent de plus en plus d’un emploi pronominal aussi. Ces 

termes sont : peu, petit, assez, tant, trop, moult, beaucoup, foison, nombre, quantité. Leur emploi ne 

dépend pas de l’orientation argumentative de l’énoncé, mais de la quantité sélectionnée même et ils 

n’ont pas de valeur identificationnelle non plus.  

 

Dans la langue médiévale, et surtout en ancien français, les adverbes peu, petit, assez, tant, trop, 

moult apparaissent souvent en position thématique de la structure TVX et portent de ce fait sur la 

phrase entière et non seulement sur le substantif : 
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 (12) Mult unt oüd e peines e ahans. (Roland, 267) 

 

Avec le passage de la structure TVX à la structure SVO, ce type de détachement – quoique possible 

encore en moyen français – devient de plus en plus rare et cède la place à une structure intégrant le 

quantifiant dans le syntagme nominal. Entre-temps, la présence de la préposition de entre l’adverbe 

et le substantif devient obligatoire : 

 
(13) Pur sa pruësce iert mut amez 

E de muz princes honurez. (Milun, 19) 

 (14) et a madame la reïne mande il ausi moult de saluz. (Mort Artu, p. 47) 

 

À l’exception de moult, ces termes ont survécu en français moderne, mais dans certains cas, ils ont 

subi une légère modification de sens : plusieurs et assez ont par exemple perdu leur capacité de 

renvoyer à la grande quantité, ainsi que trop s’est spécialisé à l’expression de l’excès. 

 

La quatrième partie décrit le fonctionnement des quantifiants de la totalité. L’inventaire des termes 

appartenant à cette classe en ancien et en moyen français ne comprend que trois éléments : tout, 

chascun et chasque. Cependant, ce dernier n’apparaît que sporadiquement dans les textes de notre 

corpus. Ces morphèmes, et tout particulièrement tout, connaissent un sémantisme assez complexe et 

ils peuvent apparaître dans des environnements syntaxiques très divers : tout s’emploie couramment 

comme déterminant et comme pronom, au singulier tout comme au pluriel, associé ou non à 

l’article défini/indéfini ou à un autre déterminant du nom ; chascun fonctionne encore comme 

pronom et comme déterminant du nom, mais chasque – son dérivé régressif – fait également son 

apparition à l’époque étudiée en tant que déterminant. 

 

Les termes rangés sous cette rubrique ont un comportement « anormal » par rapport aux autres 

indéfinis : ainsi, tout se combine avec les déterminants définis et les syntagmes nominaux formés 

avec tout et chasque (chascun dans la langue médiévale) n’acceptent pas la construction 

impersonnelle. Du point de vue sémantique, dans leur cas, il n’y a pas lieu d’un prélèvement sur un 

ensemble donné car le quantifiant vise l’intégralité de l’ensemble ou la collectivité de ses éléments 

pris individuellement. L’absence de l’idée de prélèvement est démontrée par le fait que les 

syntagmes nominaux quantifiés par un terme désignant la totalité ne peuvent pas être 

pronominalisés par en, ils acceptent uniquement la pronominalisation par le, la ou les : Je la mange 

toute. / Je les connais tous. / Je les ai lus chacun. 

 

La principale différence sémantique qui distingue tous et chasque est que tous envisage la totalité 

de façon globalisante en mettant l’accent sur l’homogénéité de la classe et en neutralisant les 

différences (cela explique que, face à chascun, tout est compatible avec les noms massifs) tandis 

que chascun considère l’ensemble de façon distributive et postule l’individualité des membres de la 

classe donnée.  

 

Étant à l’origine un morphème considérant les objets dans leur intégralité et désignant ainsi la 

totalité massive avec le sens de « tout entier » (sens intégral), totus a pris le sens du terme latin 

omnis pour renvoyer à la totalité numérique aussi en envisageant les éléments d’un ensemble dans 

leur collectivité (sens universel) ou dans leur individualité (sens distributif). Cependant, la 

distinction entre l’universalité et l’intégralité reste intacte grâce à la possibilité de construire le 

quantifiant tout – dès l’ancien français – avec un déterminant défini au singulier ou au pluriel. 

Ainsi, tout + déterminant au singulier + substantif prend le relais du latin totus et renvoie à 

l’intégralité tandis que tous + déterminant au pluriel + substantif prend la fonction du latin omnis et 

exprime la totalité numérique. 

  

La différence la plus saillante entre l’emploi médiéval et l’emploi moderne de tout en tant que 

déterminant du nom est que dans la vieille langue il pouvait apparaître relativement souvent devant 
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un substantif qui n’est précédé d’aucun autre déterminant. Ainsi, dans la plupart de nos textes, la 

construction tout + substantif affiche une fréquence presque aussi élevée que la structure tout + 

déterminant + substantif. 

 

Chascun s’emploie dans la langue médiévale comme déterminant du nom et comme pronom à 

valeur distributive, considérant les éléments d’un ensemble un par un. L’emploi déterminatif de 

chascun caractérise toute la période examinée bien que sa fréquence soit déjà sensiblement moins 

élevée au XV
e
 siècle qu’au XIII

e
. Cependant, l’implantation de chasque dans le système des 

déterminatifs n’est guère visible dans les textes écrits à cette époque. 

 

Bien que chascun ne s’emploie qu’au singulier, à cause de sa signification il se rapporte à des 

situations qui comprennent nécessairement plusieurs individus ou plusieurs choses. Même s’il 

envisage les éléments d’un ensemble de façon distributive, il les considère exhaustivement ne 

permettant aucune exception, ainsi, l’idée de la pluralité s’ajoute inévitablement à l’expression de 

l’individualité, ce qui explique que certains éléments dans son entourage (le verbe dont il est le sujet  

ou les pronoms mis en corrélation avec lui) peuvent apparaître au singulier tout comme au pluriel. 

 

Chascun perd sa capacité de s’employer en tant que déterminant du nom au cours de la période 

classique de la langue française et son dérivé régressif chasque prendra le relais dans cette fonction. 

 

5. Conclusions 

 

L’aperçu que la thèse donne sur l’emploi des quantifiants indéfinis en ancien et en moyen français 

éclaire, selon notre opinion, plusieurs points importants de l’évolution de la langue française entre 

les XIIe et XVe siècles :  

 

– Au cours du passage du latin au français, une bonne partie des quantifiants latins ont disparu 

sans laisser de traces (nemo, nihil, nonnulli, omnis, etc.), mais la langue met en œuvre toutes 

sortes de procédés pour compenser cette perte : composition d’éléments latins (aliquis + unus 

donne aucuns), dérivation (*certanus de certus, *plusiori de plus) croisement d’un terme latin 

et d’un terme d’origine étrangère (ainsi, du contact de quisqueunus avec le mot grec κατα naît 

chascuns), emprunt (maint), extension de sens (aucuns apparaît de plus en plus souvent en 

énoncé négatif, totus empiète sur le terrain de omnis) et changement de catégorie grammaticale 

(certains adverbes et substantifs – comme beaucoup, personne ou rien – commencent à 

fonctionner en tant que quantifiants exprimant la quantité nulle ou une quantité plus ou moins 

grande). Le français médiéval a tout de même conservé certains éléments latins aussi : multi, 

nullus, tanti sont tous présents dans les œuvres dépouillées. 

 

– Le nombre des quantifiants augmente considérablement au cours des quatre siècles étudiés. Par 

conséquent, les indéfinis sont bien plus nombreux en moyen français qu’en ancien français. 

Les textes datant des XIV
e
 et XV

e
 siècles témoignent de l’enrichissement du paradigme des 

indéfinis : de nouvelles formes y sont introduites, ou tout au moins des formes qui, bien 

qu’attestées depuis un ou deux siècles, n’étaient pas jusque-là régulièrement employées. En 

effet, c’est à l’époque du moyen français que certains, quelque, quelqu’un, quelque chose, 

personne, rien, etc. prennent effectivement leur place dans le système. 

 

– Au cours de la période qui nous occupe ici, la langue française cherche à alléger la charge 

fonctionnelle de certains morphèmes poly-catégoriels comme nul qui était un terme à la fois de 

la quantification négative et existentielle, et pouvait fonctionner en tant que déterminant ou 

pronom, mais apparaissait en tant qu’adjectif qualificatif aussi. Le mot petit appartient 

également aux termes multivalents du français médiéval car il était non seulement un adjectif 

qualificatif, mais faisait fonction d’adverbe quantifieur-intensifieur aussi et pouvait ainsi être 



 8 

incident à des substantifs, à des verbes, à des adjectifs et à des adverbes. Le trait commun dans 

l’évolution de nul et de petit est que la langue sépare le rôle de quantifieur/intensifieur et celui 

d’adjectif, ce qui amène à la monocatégorisation de ces deux termes et à leur limitation au 

statut adjectival. Comme quantifiants, ils seront remplacés par d’autres morphèmes : nul cède 

la place à aucun, personne et rien, tandis que petit sera relayé par peu. 

 

– Certains indéfinis peuvent fonctionner comme pronoms et comme déterminants du nom, 

d’autres ne s’emploient que comme pronoms ou comme déterminants. Les termes hérités du 

latin appartiennent pour la plupart à la première catégorie : aucun, moult, nul, plusieurs, tant, 

tout sont tous capables de faire office de déterminant et de pronom. Par contre, la majorité des 

éléments nouvellement intégrés dans la catégorie des indéfinis – par exemple âme, chose, rien, 

personne – fonctionnent uniquement comme pronoms. Il semble donc que la langue française 

tende vers une différenciation plus nette entre la fonction de déterminant et celle de pronom. 

De cette façon, lorsque nul sort de l’usage, il ne sera pas remplacé par un seul terme, mais par 

trois : les substantifs rien et personne prennent sa place en tant que pronoms nominaux, tandis 

que aucun le remplace avant tout comme déterminant du nom et comme pronom représentant  

avec référence anaphorique ou déictique. La même tendance à séparer l’emploi déterminatif et 

l’emploi pronominal peut être observée dans le cas de chascun/chasque aussi. L’usage de la 

forme chascun, initialement déterminant du nom et pronom, a été restreint à la seule fonction 

de pronom par l’apparition – sous l’influence manifeste de la paire quelques/quelques-uns – de 

chasque en tant que déterminant du nom.  

 

– La langue s’efforce de mieux différencier l’animé et le non-animé ou, plutôt, l’humain et le 

non-humain : rien – qui dans nos textes écrits en ancien français se réfère souvent à des 

humains – devient de plus en plus un terme réservé aux non-animés et on voit apparaître 

personne et quelqu’un qui désignent par contre uniquement des animés. L’introduction de 

quelque chose pour les non-animés rentre également dans la logique de séparer les termes 

désignant les humains et les termes désignant les non-humains.  

 

– La disparition et le remplacement du quantifieur-intensifieur moult met en évidence que le 

français tend également à distinguer plus clairement les modificateurs des verbes et des 

substantifs d’une part et les modificateurs des adjectifs et des adverbes d’autre part. Ainsi, le 

terme moult – qui pouvait s’employer au Moyen Âge en tant que quantifiant indéfini et en tant 

qu’adverbe d’intensité – sera abandonné entre les XIV
e
 et XV

e
 siècles au profit de non pas un 

seul, mais de deux autres mots, beaucoup et très, le premier fonctionnant comme modificateur 

de verbes et de substantifs, le deuxième comme modificateur d’adverbes et d’adjectifs. Il est 

néanmoins à noter que d’autres termes (p. ex. peu), utilisés dans les mêmes conditions que 

moult au Moyen Âge, ont perduré jusqu’au français moderne. 

 

– Tandis que dans la langue actuelle les déterminants indéfinis se placent presque sans exception 

devant le substantif qu’ils modifient, en ancien et en moyen français la postposition était 

relativement courante : aucun, beaucoup, foison, maint, plusieurs, tout, etc. peuvent tous 

s’antéposer ou se postposer au substantif qu’ils déterminent. Ainsi, même les termes 

polysémiques nul et certain pouvaient se placer devant ou derrière le substantif tant en 

fonction de déterminant qu’en fonction d’adjectif qualificatif. Toutefois, à partir de la fin de 

l’époque du moyen français, les cas où nul déterminant du nom se postpose au substantif 

deviennent moins fréquents. Cela nous suggère que le français tend à séparer par leur 

positionnement les fonctions de déterminant et d’adjectif qualificatif, les déterminants se 

mettant de plus en plus en tête de syntagme. 

 

– Pour ce qui est de la compatibilité des indéfinis avec d’autres éléments, nous avons pu 

observer d’une part que les quantifiants indéfinis étaient sans exceptions combinables avec 
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l’indéfini autre et d’autre part que des combinaisons aujourd’hui impossibles étaient 

relativement courantes dans la langue médiévale : aucuns et plusieurs pouvaient être précédés 

de l’article défini du pluriel (donnant les aucuns, les plusieurs) de même qu’ils pouvaient être 

directement suivis d’un déterminant possessif (par exemple aucun son, plusieurs ses) ; 

plusieurs pouvait être associé à l’indéfini divers aussi (plusieurs divers) ; ainsi que chacun 

déterminant indéfini pouvait se combiner à l’article indéfini un(e) (résultant en un chascun). 

 

Naturellement, le travail entamé par cette thèse pourrait être poursuivi dans différentes directions. Il 

faudrait notamment examiner l’évolution de ces termes indéfinis au cours des périodes 

subséquentes et approfondir l’étude de certains changements abordés (remplacement de nul, 

grammaticalisation des adverbes et des substantifs, etc.), sans oublier que les conclusions exposées 

ci-dessus  pourraient alimenter des recherches d’une envergure plus large, à savoir celle des langues 

romanes. 
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