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REMARQUE PRÉLIMINAIRE 
 

Nous appliquons dans cet ouvrage une série de conventions indiquant le statut des 
formes traitées. Les graphies en ancien français sont imprimées en italique. Les 
graphies en français moderne qui sont traduites de l’ancien français, sont mises entre 
‘guillemets simples’. Les mots latins figurent entre “guillemets doubles”. Les 
prononciations sont notées entre crochets selon l’Alphabet Phonétique International 
(API) (voir par exemple Bendor-Samuel 1983). Le mot ‘pas’, par exemple, est noté 
[pɑ] pour la prononciation moderne. Une consonne ou une voyelle non spécifiée est 
notée comme respectivement CONS ou VOY, éventuellement entre crochets, donc 
[CONS] ou [VOY]. Les classes référentielles sont indiquées en MAJUSCULES. 
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Chapitre 1 
 
Introduction 

 
Dans cette étude, nous présentons des éléments servant à reconstruire la 
prononciation des consonnes dans la langue parlée à Paris aux 13ème et 14ème 
siècles. Après quelques précisions terminologiques et une motivation du choix de 
notre sujet, nous consacrerons ce présent chapitre aux questions suivantes : 
 
• Le possible et l‘impossible dans la reconstruction de l’ancien français parlé 

(§1.1) 
• Les corpus et autres sources (§1.2) 
• Les méthodes de travail (§1.3) 
• L’organisation de cette étude (§1.4) 
 
Nous appelons ‘dialecte’ les énoncés linguistiques d’une certaine localité (voir aussi 
Dees et al. 1980: xii). Nous appelons ‘témoins primaires du dialecte parisien’ tous 
les documents dont il est dit dans le texte lui-même qu’ils ont été écrits à Paris, 
même s’il n’est pas certain que l’auteur ou le scribe soit originaire de Paris. 
 
Si nous avons choisi de consacrer cette étude au dialecte de Paris, c’est parce que ce 
dialecte, bien qu'il ait été abordé dans plusieurs manuels modernes sur l’ancien 
français prenant la langue parisienne comme point de départ d’une reconstruction de 
la langue parlée, n’a cependant jamais été examiné à l’aide d’un corpus de témoins 
primaires de la langue médiévale. Pope par exemple, dans le manuel From Latin to 
modern French, se base notamment sur l’examen des rimes dans des textes 
littéraires dont la plupart sont des documents secondaires (voir aussi Dees et al. 
1987: Préliminaires). Les affirmations des manuels ne sont certes pas toujours 
fausses, mais elles n’ont souvent pas pu être contrôlées à l’aide de documents 
primaires, ce que nous nous proposons de faire ici. Nous reviendrons sur les 
manuels modernes dans le §1.2. 
 
1.1 La reconstruction de l’ancien français parlé 
 
Dans ce paragraphe, nous aborderons en premier lieu la relation entre graphie et 
prononciation (§1.1.1), puis nous dirons quelques mots de la documentation formant 
la base de notre analyse (§1.1.2). 

1.1.1 La relation entre graphie et prononciation 
 
Nous nous basons ici sur les résultats de Dees, qui a démontré dans plusieurs de ses 
publications que l’ancien français n’existait que sous forme de dialectes sans qu’il 
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soit question d’une influence prépondérante d’une langue standard régionale, et que 
les traits dialectaux se reflètent souvent directement dans les graphies (voir e.a. Dees 
et al. 19801, 1985, 1987 et al.2; voir aussi Lodge 1993: 9; Venckeleer 1989).  
L’absence d’une langue standard supra-régionale ainsi que la régularité des graphies 
dialectales - comme nous le montrent les différences systématiques dans l’achaf et 
l’atlaf (voir aussi Hagège 1993) - permettent de supposer que les graphies produites 
dans une certaine localité, du moins celles du 13ème siècle (voir aussi Meisenburg 
1996: 95), reflètent le son que suggère cette graphie. Nous concluons donc jusqu’à 
preuve du contraire, qu’il existe une relation directe entre graphie et prononciation: 
b se prononce [b], d se prononce [d], f se prononce [f], etc. 
L’interprétation de ces graphies se fait notamment à partir de notre connaissance du 
français moderne, des dialectes modernes ou des langues étrangères apparentées au 
français. Si nous supposons, par exemple, que la graphie –c-a eu originairement une 
prononciation affriquée en [ts] dans tout le domaine d’oïl, c’est parce que cette 
prononciation est dérivée entre autres de l’allemand, dans lequel un mot comme 
‘bonnet’, almuce en ancien français, s’écrit Mütze (voir Pope 1952 : §195). Cette 
même supposition peut aussi s’appuyer sur des manuels de prononciation : Le 
Tractatus Orthographiae de T.H. par exemple, conclue que le –z ne se prononce 
plus [ts] mais [s] dans la région orléanaise du début du 14ème siècle (voir Pope 
1910 : 191). 
Les résultats de Dees s’opposent aux idées émises par, entre autres, Remacle (1948) 
qui pense qu’un copiste du moyen âge essayait d’écrire une langue officielle 
standard. Comme les différents copistes ne pouvaient cependant se retenir d’y mêler 
des graphies de leur dialecte parlé, cette langue standard contenait beaucoup de 
variations (voir aussi Picoche et Marchello-Nizia 1989: 21-25 qui donnent une vue 
d’ensemble des différentes positions sur ce problème; voir Meisenburg 1996: 95 qui 
explique que la relation directe entre graphie et prononciation se perd au cours du 
13ème siècle). Selon Remacle, la langue médiévale comporterait deux types de 
graphies: 1. celles appartenant à la langue officielle écrite et 2. celles appartenant au 
dialecte parlé. Pour étudier cette langue, il nous faut décider quelles sont les 
graphies appartenant à la langue officielle, celles appartenant au dialecte, et 
déterminer les critères selon lesquels ces deux types de graphies devraient être 
distingués. Il est clair que nous ne suivrons pas ici l’approche de Remacle (voir pour 
une discussion plus approfondie Dees 1985). 
 
 

1.1.2 La documentation 
 
Pour reconstruire la prononciation des consonnes de la langue parlée du 13ème et 
14ème siècles à Paris, nous nous servons des deux types de documentation 
disponibles: 1. les chartes, pour inventorier les graphies localement possibles et 2. 
les rimes, pour inventorier les homophones localement possibles. Parallèlement aux 

                                                 
1 Ci-après achaf 
2 Ci-après atlaf 
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textes, chartes et rimes, on dispose aussi de quelques manuels de prononciation de 
l'époque en question, comme le Tractatus Orthographiae de T.H. Dans le §1.2, nous 
reviendrons sur ces manuels. 
 
Pour inventorier les graphies localement possibles, il est indispensable de disposer 
de textes locaux - les témoins primaires – qui sont localisés par des critères extra-
linguistiques (voir Carolus-Barré 1964; Van Reenen 1976; Dees 1978; atlaf, 
Préliminaires). Comme les chartes sont localisées grâce aux indications figurant à 
l’intérieur du texte même, elles forment la meilleure base pour constituer un corpus 
des graphies localement possibles (voir Dees 1985). Elles nous permettent ainsi 
d’examiner la prononciation dans l’espace. Comme ces documents sont également 
datés grâce à des critères extra-linguistiques, ils permettent de plus d’observer si les 
graphies, et donc la prononciation, changent au cours du temps. 
 
Les chartes nous fournissent certes de nombreuses informations sur les graphies 
locales, mais il faut aussi disposer de documents qui nous apprennent si des graphies 
distinctes pouvaient se prononcer de la même façon, ou si ces graphies avaient, 
selon toute probabilité, des prononciations distinctes. Cette documentation nous est 
fournie par les textes rimés. A condition de connaître la provenance originale d’un 
texte3, les rimes -parce qu’elles impliquent l’homophonie- nous permettront 
d’observer si deux graphies ont eu une seule et même prononciation. Il ne s’agit bien 
sûr que de la partie du mot qui appartient à la rime, c’est-à-dire le dernier noyau 
vocalique accentué ainsi que tous les phonèmes qui suivent (voir Grammont 1955; 
Van Reenen 1989). Dans certaines régions, la désinence des participes en u + s 
s’écrit -uz, par exemple tenuz, alors que dans d’autres régions, elle s’écrit –us, par 
exemple tenus. Ces graphies différentes font supposer des prononciations 
différentes: en [s] ou en [ts] (voir par exemple Pope 1952: §693; voir aussi Morin & 
Bonin 1997). En utilisant des rimes provenant des régions en question, on peut 
contrôler si les différentes graphies en –uz et en –us se mélangent, ce qui serait une 
indication d'une seule et même prononciation, ou si elles se séparent, ce qui 
indiquerait alors probablement que les deux graphies se prononçaient différemment 
(voir aussi Dees 1988). 
Bien qu’elle constitue la meilleure documentation sur la prononciation de l’époque, 
la rime ne nous informe cependant pas sur les caractères spécifiques des sons. Ce 
n’est qu’à l’aide de la langue moderne qu’on peut les déduire. On observe en effet 
dans les rimes que le –t et le –b finals ne forment pas une paire de rimes. Mais si 
nous induisons que le –t se prononçait effectivement [t] et le –b [b] selon toute 
probabilité, c’est grâce à l’aide de la langue moderne, et en particulier des dialectes 
modernes, car les prononciations dialectales modernes peuvent être des vestiges de 
prononciations anciennes. 

                                                 
3 Nous considérons comme provenance originale le lieu où un texte a été écrit et/ou 
le lieu dont les habitants sont destinés à être les lecteurs. 
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1.2 Le corpus 
 
Dans ce paragraphe, nous ferons d’abord quelques remarques sur le corpus des 
chartes (§1.2.1), ensuite nous présenterons les rimes parisiennes (§1.2.2) et 
finalement nous ferons quelques remarques sur les manuels d’orthographe de 
l’époque (§1.2.3). Dans le §1.2.4, nous aborderons brièvement les manuels 
modernes. En ce qui concerne les dialectes modernes, nous nous concentrerons 
notamment sur l’Atlas Linguistique de la France4 ainsi que sur certains atlas 
régionaux. 
 

1.2.1 Les chartes explorées 
 
Nous avons réuni un corpus de 364 chartes originales, 41 chartes du 13ème siècle et 
323 du 14ème siècle (au total 267519 mots).5 La première charte de ce corpus a été 
écrite en 1249, la majorité des chartes du 13ème siècle l’ayant été à partir de 1280. 
La distribution des chartes est suffisamment équilibrée, puisqu’à partir de 1280, 
nous disposons d’au moins dix chartes par décennie. Toutes les chartes proviennent 
de la ville de Paris.6 Si les chartes datées d’avant 1280 sont peu nombreuses, c’est 
qu’avant 1280, peu de documents s’écrivaient en langue vulgaire, la plupart étant 
écrits en latin. Paris est d’ailleurs l’une des villes où le latin s’est maintenu assez 
longtemps, en comparaison avec d’autres lieux où la langue vulgaire s’est introduite 
plus tôt, par exemple la Picardie (voir par exemple Dees et al. 1980).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ci-après ALF 
5 En étudiant les copies et les vidimus – les attestations par lesquelles on certifie 
qu’un acte a été copié conforme à l’original – nous avons constaté que le mélange 
graphique dans les copies est plus marqué que dans les originaux. Cette constatation 
confirme ce que Merisalo (1988:8-9) et Goebl (1988) ont trouvé dans leur 
documentation. Aussi est-il peu compréhensible que Goebl insiste sur la nécessité de 
l’étude des copies, puisqu’il démontre lui-même que l’étude des copies n’ajoute rien 
de nouveau aux données trouvées dans les originaux. 
6 Pour le 13ème siècle, nous nous sommes basée sur les chartes localisées à Paris 
que A. Dees et al. ont utilisées dans l’ALF (1980:310). Voir pour la liste des chartes 
du 14ème siècle la bibliographie. 
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1.2.2 Rimes pour le public parisien 
 
Examinons maintenant les trois textes à rimes qui, sur la base de critères extra-
linguistiques, se localisent à Paris7: 
 
1. Les Oeuvres complètes de Rutebeuf (ci-après OCR) qui comportent 56 textes 

(au total 12766 vers) dans lesquels les événements racontés prouvent qu’ils ont 
dû être écrits à Paris entre 1250 et 1285 environ, à l’exception du Dit des 
Cordeliers et De Monsieur Ancel de l’Isle qui ont été écrits, respectivement, à 
Troyes et dans le département actuel de Pontoise (voir Faral et Bastin 1969: 36-
37, 347). Les manuscrits examinés par les éditeurs datent du dernier tiers du 
13ème siècle. 

2. La Chronique métrique attribuée à Geoffroy de Paris (ci-après CM). Le texte de 
la CM (7924 vers) a probablement été écrit entre 1313 et 1317. Le manuscrit 
date, d’après l’éditeur, du premier tiers du 14ème siècle. Il a donc dû être écrit 
entre 1317 et 1333 environ (voir Divèrres 1956: 9-10). 

3. Les Miracles de Nostre Dame par personnages (ci-après NDP) comportent 40 
miracles (au total 68398 vers) écrits entre 1340 et 1380 environ (voir Glütz 
1954: 201). Nous avons divisé les NDP en tranches de dix miracles, appelées ci-
après les NDP1, NDP2, NDP3 et NDP4. Chaque tranche couvre à peu près dix 
ans. Pour ce qui est des NDP, nous les diviserons en quatre tranches si la 
documentation est suffisante ou si nous observons une certaine évolution 
d'une tranche à une autre. Si, par contre, la documentation disponible sur un 
aspect particulier est relativement rare, nous présenterons ces tranches comme 
un seul et même texte. 

 
Comme nous considérons le parisien du moyen âge comme une langue plus ou 
moins homogène, il aurait été logique de présenter le corpus des rimes comme un 
tout. Mais d’une part, il existe toujours des différences entre les auteurs et d’autre 
part, le dialecte évolue avec le temps. Nous avons donc préféré présenter chacun des 
textes séparément, ou dans le cas des NDP, en tranches de plusieurs textes. Toutes 
les rimes de ces trois textes ont reçu un traitement informatique. 
Compte tenu du rayonnement culturel attribué à la ville de Paris, on peut s’étonner 
que si peu de textes aient été originairement localisés à Paris. La plupart des textes 
localisés à Paris sont en fait des copies de textes de provenance non-parisienne. 
Nous supposons donc que l’importance culturelle de Paris n’a été construite 
qu’ultérieurement et nous exploitons néanmoins les quelques textes disponibles de 
l’époque. 
 
Les OCR posent certains problèmes au niveau de la localisation extra-linguistique. 
Rutebeuf, vu sa connaissance du champenois, est considéré comme Champenois 
(voir Zink 1989: 4-5). Il est certain d’autre part qu’en 1249, au moment où il écrivait 

                                                 
7 Dans le cadre de la reconstruction de l’ancien français parlé, nous nous 
concentrerons sur les rimes des textes. Le reste du texte ne sera pas, en principe, pris 
en considération. 
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le plus ancien de ses poèmes connus, le Dit des Cordeliers, Rutebeuf se trouvait à 
Troyes, puisqu’il était bien au fait de certains conflits locaux qui lui ont fourni le 
sujet de sa pièce (voir Faral et Bastin 1969: 35; Zink 1989:4). En 1252 cependant, 
date à laquelle il a composé l’éloge funèbre d’Anseau de l’Isle-Adam, dont le 
contenu semble indiquer qu’il connaissait bien la région de Valmondois, dans le 
département actuel de Pontoise (voir Faral et Bastin 1969: 347), Rutebeuf a 
déménagé vers l’ouest (voir Faral et Bastin 1969: 36; Zink 1989: 4). C’est à Paris 
qu’il a ensuite passé la majeure partie de son existence. Il y habitait et s’était déjà 
engagé dans les controverses locales en 1254, quand il composa sa Discorde de 
l’Université et des Jacobins. Toute la série de ses poèmes ultérieurs sur la querelle 
de l’Université et des Ordres mendiants a été écrite également à Paris (voir Faral et 
Bastin 1969: 36; Zink 1989: 4). 
Compte tenu de leur localisation extra-linguistique, nous avons écarté des textes des 
OCR le Dit des Cordeliers et De Monsieur Ance de l’Isle. Il est vrai que la 
localisation linguistique des textes écartés ne diffère pas de celle des autres textes 
(voir ci-dessous le tableau 1), mais la localisation linguistique d’un manuscrit ne 
renseigne pas nécessairement sur la localisation extra-linguistique. Le reste des 
textes est considéré comme parisien, parce qu’il est certain que ces textes ont été 
écrits à Paris. De plus, une partie de ces textes traite de sujets parisiens, et donc 
destinés à un public parisien. Même si Rutebeuf n’était pas Parisien d’origine, peut-
on imaginer qu’il n’ait pas employé tout son talent à écrire en parisien à propos 
d’affaires parisiennes?  
 
Quant à la CM, sa localisation extra-linguistique se base sur le contenu du texte. A 
partir de ce qui est décrit dans la CM, l’éditeur émet l’hypothèse que le chroniqueur 
était parisien, de souche bourgeoise et attaché à l'une des administrations royales. Il 
semble en effet si bien informé sur l’administration et la politique qu’il est fort 
probable que l’auteur faisait partie des clercs-notaires de la Chancellerie ou du 
Parlement (voir Divèrres 1956: 13). Ainsi, nous considérons ce texte comme étant 
écrit dans la langue de Paris. 
 
En ce qui concerne les NDP, ces textes ont été écrits sur l’ordre de la compagnie des 
orfèvres de Paris, à qui l’on présentait un miracle tous les ans à l’occasion de leur 
fête annuelle (voir Glutz). Ces textes se localisent donc à Paris selon des critères 
extra-linguistiques. 
 
La localisation linguistique des manuscrits copiés n'est pas toujours identique à la 
localisation extra-linguistique du texte de l’auteur. Localisés selon la méthode de 
localisation élaborée à l’Université Libre d’Amsterdam (voir Dees et al. 1979; Dees 
1987, Préliminaires), le manuscrit des OCR prendrait son origine à l’est de Paris. Le 
texte de la CM est un texte parisien (d’après les critères extra-linguistiques), dont la 
copie unique a été localisée (selon la méthode utilisée à l’Université Libre 
d’Amsterdam) en Normandie. Le manuscrit des NDP a également été localisé en 
Normandie. Ces dernières localisations – rappelons qu’il s’agit de textes du 14ème 
siècle comparés aux données des chartes du 13ème siècle - ne sont pas surprenantes 
puisqu’il a été constaté à plusieurs reprises que le français de Paris ressemble surtout 
au normand et que ces ressemblances s’accentuent après le 13ème siècle (voir e.a. 
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Dees 1986; Huber et Van Reenen 1988; De Jong 1989). Comme les graphies des 
rimes ne sont pas toujours parisiennes, nous ne les prenons pas en compte dans cette 
étude. Nous reviendrons sur cet aspect en 1.3. 
 
En ce qui concerne les OCR, Van Mulken (1993) constate que malgré les nombreux 
voyages de Chrétien de Troyes, ses textes, du moins le Perceval, révèlent qu’il était 
d’origine champenoise. N’en serait-il pas de même pour Rutebeuf ? Une fois 
Champenois, toujours Champenois, même s’il écrivait pour un public parisien? A 
notre avis, ce n’est pas le cas de Rutebeuf. En effet, Van Mulken (p.133 e.s) constate 
entre autres, que Chrétien fait rimer des mots en –ISE avec d’autres en –ICE, par 
exemple eglise : service. Certes Rutebeuf lui aussi fait rimer ces mots, c’est-à-dire 
qu’il fait rimer exclusivement les substantifs ‘service’ et ‘justice’ avec des mots en –
ISE, mais cela vaut également pour les autres textes parisiens (voir aussi le 
§3.2.3.2.1). Il en est de même pour la graphie de la troisième personne du singulier 
du verbe ‘aller’ va qui peut rimer chez Chrétien avec par exemple leva ou gardera. 
Van Mulken considère cette graphie comme un trait qui désigne le caractère 
champenois de Chrétien de Troyes, mais ce trait est tellement répandu dans le 
domaine d’oïl (voir Van Mulken 1993 : 150, la carte 4.7) que l’on ne peut guère le 
traiter de typiquement champenois puisqu’on le rencontre d’autre part dans tous les 
textes parisiens. La seule caractéristique décrite comme champenoise par Van 
Mulken – caractéristique d’ailleurs également présente chez Rutebeuf -, c’est la 
forme accentuée du pronom personnel de la première personne, gie. Cette forme 
peut rimer avec par exemple le participe passé engagie. De telles rimes ne se 
présentent effectivement pas dans les autres textes parisiens. Dans les NDP, le 
pronom personnel est toujours inaccentué comme dans les rimes fas-je : mariage ou 
serai-je : fais-je. Dans les OCR, des rimes en gie se rencontrent quatre fois. Mais 
cette forme accentuée est-elle vraiment champenoise? Lorsqu’on étudie la carte 5 de 
l’achaf, on constate que c’est en Orléanais que cette forme est la plus fréquente. 
Dans l’Aube, on ne constate que 4% de formes en gie. 
A partir de ces constatations, nous concluons donc que Rutebeuf était originaire de 
Champagne mais qu’il avait adapté son langage écrit à son public parisien. On peut 
même ajouter que certaines caractéristiques du champenois se retrouvent également 
dans le parisien médiéval. Il serait intéressant de faire une comparaison entre ces 
deux dialectes.8  
 
Tableau 1.1. Localisations linguistiques de tous les textes de Rutebeuf. 
 La première colonne mentionne le texte ; la deuxième, le lieu de localisation et la 
troisième, le coefficient de conformité (voir Dees et al 1979).Les textes Des 
Béguines et Le dit des ribauds de grève sont exclus de cette localisation parce qu’ils 
sont trop courts pour pouvoir en tirer des conclusions statistiquement valides. Les 
textes sont analysés d’après le manuscrit dans lequel ils ont été publiés dans Faral et 
Bastin 1969). 
 
 

                                                 
8 Pour le champenois, voir Coq 1988, Van Reenen 2006 et surtout Kawaguchi 2002. 
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Manuscrit A  
La mort Rutebeuf     Indre, Cher  82  
La griesche d'hiver     Normandie   83  
Des règles      Eure    76  
Le mariage de Rutebeuf     Eure    76  
L'Ave Maria Rustebuef     Eure    76  
Du Monseigneur Anseau de l'Isle   Oise-sud-est   77  
Frere Denise      Oise-sud-est   85 
La bataille des vices contre les vertus   Marne    76  
La complainte de Contantinople    Marne-ouest   70 
L'état du monde      Val d'Oise   72  
La vie de Ste Marie l'Egyptienne    Val d'Oise   78  
De Brichemer      Val d'Oise   88  
Les neuf joies Nostre Dame    Val d'Oise   71  
La disputaison de Charlot et du barbier   Val d'Oise   81  
La chanson des ordres     Seine-et-Marne   84  
La voie de paradis     Seine-et-Marne   80  
Les plaies du monde    Seine-et-Marne   80  
Le miracle de Théophile     Seine-et-Marne   85  
Le pet au vilain      Seine-et-Marne   91  
Les ordres de Paris     Yonne    83  
Du pharisien      Yonne    85  
La complainte d'Outre-Mer    Yonne    81  
La griesche d'été      Yonne    83  
La complainte Rutebeuf     Yonne    82  
La vie de Ste Elysabel     Yonne    81  
Le sacristain et la femme au chevalier   Yonne    84  
La discorde de l'université et des Jacobins   Aube    88  
La complainte de Mgr Geoffroi de Sergines  Aube    77  
Renart le Bestourné      Nièvre-Allier   75 
Le dit de Guillaume de Saint-Amour    Aisne-sud   66  
Des Jacobins       Aisne-sud   81  
Le dit de l'herberie      Aisne-sud   86  
La dame qui fit trois tours autour du moutier   Aisne-sud   78  
  
Manuscrit B  
Le dit de Ste Eglise      Indre, Cher   86 
Le dit des cordeliers      Chaumont   88  
Un dist de Nostre Dame      Nièvre-Allier   97  
 
Manuscrit C  
La nouvelle complainte d'Outre Mer    Marne   78  
La vie du monde       Marne   72  
La voie de Tunes      Marne   83  
La desputaison du croisé et du décroisé   Marne   71  
Le dit d'Aristote       Seine-et-Marne  76  
C'est de Nostre Dame      Seine-et-Marne  91 
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Le dit de l'hypocrisie     Yonne   74  
La paix Rutebeuf     Yonne   73  
Charlot le juif et la peau de lièvre    Aube  92  
La complainte du comte Eudes de Nevers   Aube   84  
La chanson de Pouille     Hte-Marne-nord  89  
La complainte du roi de Navarre    Hte-Marne-nord  87  
La complainte du comte de Poitiers   Hte-Marne-nord  67  
Le testament de l'âne     Chaumont et env 81  
Le dit de Pouille      Verdun et env.  74 
La povreté de Rutebeuf     Verdun et env  83  
Des Béguines  
Le dit des ribauds de grève 
 

1.2.3 Les manuels d’orthographe 
 
Outre la documentation dialectale, nous possédons quelques manuels d’orthographe 
de l’époque: 1. le Tractatus Orthographiae de T.H. (voir Pope 1910), 2. 
l’Orthographia Gallica (voir Stürzinger 1884) et 3. le Tractatatus Orthographiae de 
Coyfurelly (voir Stengel 1879), qui datent de la fin du 13ème ou du début du 14ème 
siècles. Ils nous fournissent certaines informations sur la langue parlée de l’époque. 
Le Tractatus Orthographiae de T.H. a probablement été rédigé par un grammairien 
de Paris. En effet, le manuscrit met en exergue le titre du traité et le type 
d’orthographe recommandé ‘selon la manière d’écrire de Paris’. L’Orthographia 
Gallica est une version révisée par Coyfurelly du Tractatus Orthographiae (voir 
Biedermann-Pasques 1997: 35-37; voir aussi Stengel 1879, Lusignan 1987). 
Coyfurelly, chanoine et docteur en droit d’Orléans, a également écrit son propre 
Tractatus. Bien qu’un seul de ces manuels provienne de Paris, les indications 
données sur les parlers de l’ancien français motivent le recours à ces manuels dans le 
cadre de notre reconstruction de la langue parlée à Paris (voir aussi Biedermann-
Pasques 1997: 37). 

1.2.4 Les manuels modernes 
 
Dans cette étude, nous utiliserons également des manuels modernes, c'est-à-dire des 
manuels des 19ème et 20ème siècles. Nous formulons quelques réserves quant aux 
interprétations proposées, car la provenance de la documentation est souvent 
incertaine. Si nous les prenons en compte cependant, c'est parce que certains auteurs, 
Mildred Pope par exemple, ont étudié beaucoup de documentation médiévale avec 
une perspicacité considérable. 
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1.3 Méthodes de travail  
 
Dans ce paragraphe, nous nous concentrerons sur le système de référence (§1.3.1), 
sur la méthode de calcul utilisée dans cette étude (§1.3.2), sur les licences poétiques 
(§1.3.3), sur l’art d’écrire (§1.3.4) et sur les graphies hypercorrectes (§1.3.5). 

 

1.3.1 Le système de référence 
 
Comme nous l’avons annoncé, ce sont les graphies, telles qu’on les rencontre dans 
les chartes, qui servent de point de départ à la reconstruction de la prononciation de 
la langue parlée. Cependant, les graphies de l’époque sont souvent variables, c’est-à-
dire qu’un mot peut s’écrire de façons différentes, par exemple la préposition ‘sous’ 
qui connaît les graphies sous, souz, soubz et soubs. Comme un changement 
graphique peut impliquer un changement de prononciation, il convient de 
s’approprier un instrument permettant de saisir la variabilité à l’intérieur du corpus. 
Ainsi avons-nous choisi de nous servir d’un système de référence attribuant à 
chaque mot une classe qui représente la graphie originaire. Ces classes sont 
indiquées en MAJUSCULES. Pour définir ces classes, nous nous sommes servie 
d’un proto-français dans lequel on retrouve certains éléments étymologiques : les 
mots en “-ĭcum” ou “ĭca” latins par exemple, comme “formaticum”, ‘fromage’ ou 
“pedica”, piège’ (voir aussi Pope 1956: §352), sont classifés sous -GE, alors que la 
préposition ‘sous’, étant dérivée du latin “subtus” est classifiée sous –BZ. Comme 
nous n’étudierons que les rimes, nous nous limiterons aux consonnes suivant le 
noyau accentué. 
Ce système de référence nous permet en premier lieu, d’observer les différentes 
graphies d’un seul et même mot, ou d’une seule et même classe. Ces différentes 
graphies peuvent indiquer une évolution au niveau de la prononciation. Dans 
l’appendice I, nous présentons un inventaire des graphies trouvées dans les chartes 
parisiennes ainsi que les classes attribuées à chacune de ces graphies. 
De plus, comme il attribue les mêmes classes à chaque mot du rimaire, ce système 
nous permet en second lieu, de faire une comparaison entre chartes et rimes et de 
voir si les caractéristiques de certaines classes des chartes se retrouvent dans les 
rimes. 
En troisième lieu, le système de référence nous permet de dépasser le niveau du mot 
individuel, puisque l’attribution d’une même classe aux mots ayant les mêmes 
caractéristiques permet d’examiner un ensemble de mots, au lieu de les examiner 
l’un après l’autre. Ainsi n’est-il plus nécessaire d’examiner des mots individuels et 
peut-on observer les mélanges et les séparations des classes de mots. Dans 
l’appendice II, nous présentons un inventaire des possibilités de rimes. 
En dernier lieu, ce système nous offre l’avantage d’un instrument d’abstraction. En 
effet, un copiste peut avoir effacé des distinctions qui, à son époque, avaient disparu, 
alors que le chercheur doit avoir un moyen de s’abstraire des graphies du manuscrit. 
Si, par exemple, un auteur séparait les –s et les –z finals dans le participe passé tenuz 
et l’adverbe plus parce qu’il les prononçait de manières distinctes, il se peut que plus 
tard un copiste ait écrit –s au lieu de –z dans le participe passé tenus, parce que lui, 
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ne les distinguait plus dans sa prononciation. C’est alors que, pour ne pas confondre 
ce qui est dit par l’auteur et ce qui est écrit par le copiste, il convient de s’abstraire 
des graphies afin de chercher les graphies sous-jacentes. En attribuant la classe –Z à 
un mot comme tenu + -s et la classe –S à un mot comme l’adverbe plus, on peut 
observer si l’auteur original du texte a voulu séparer ou mélanger ces deux classes 
(voir Dees 1988).9 Ainsi ce système de classification nous permet-il d’utiliser 
éventuellement des textes rimés copiés dans un autre dialecte, à condition que la 
provenance originale du texte soit connue (voir ci-dessus le §1.3). Un tel travail 
exige un traitement informatique.  

1.3.2 Méthode de calcul 
Comme un auteur peut avoir recours à des rimes mélangées tout simplement parce 
qu’il n’a pas d’autres solutions que de chercher des sons proches en l’absence de 
sons identiques, il convient de savoir si les rimes mélangées se présentent au hasard. 
Il nous faudra donc en premier lieu déterminer si les rimes d’un poète ont tendance 
ou non à la séparation. Dans ce but, nous nous servons de deux tests.10 
Nous utilisons le test de Fisher Yates (voir Siegel & Castellan 1988) afin de 
déterminer si les rimes examinées ont tendance à se séparer ou à se mêler. Si les 
rimes examinées ont tendance à se mélanger, nous distinguons alors deux cas: les 
rimes qui se mélangent arbitrairement et celles qui ne se mélangent pas 
arbitrairement. Pour distinguer ces deux cas, nous ferons appel au test de 
Kallenberg. De cette façon, nous obtenons trois sortes de rimes: 1. Les rimes qui ont 
tendance à se séparer, 2. Les rimes qui se mélangent arbitrairement et 3. Les rimes 
dont le statut n’est pas clair : elles ne se séparent pas mais ne se mélangent pas non 
plus arbitrairement. 

  
1.3.2.1 Le test de Fisher Yates 
Pour appliquer le test de Fisher Yates, il faut mettre en rapport deux oppositions. 
Ces oppositions se composent elles-mêmes de deux catégories de mots rimants: les 
mots rimants du type A, et ceux du type B, formant des rimes binaires: 
 

AA BB 
AB BA 

 
Nous admettons un seuil de signifiance de p < 0,05 pour dire que les rimes 
examinées ont tendance à se séparer. Si le seuil de signifiance est p ≥ 0, 05, nous 
dirons que les rimes n’ont pas tendance à se séparer. 

 
                                                 
9 Dans cette étude, nous partons du principe que le scribe en copiant tend à laisser 
les rimes intactes autant que possible: plutôt une rime étrangère à son dialecte ou à 
son époque, mais plus ou moins acceptable, qu’une rime imparfaite (voir aussi 
Benskin and Laing 1981; Van Mulken 1993). 
10 Je tiens à remercier ici Evert Wattel de la Faculté de Mathématiques de l’ 
Université Libre d’ Amsterdam, qui m’a beaucoup aidée dans l’emploi du test Fisher 
Yates et du test de Kallenberg. 
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Au lieu de compter AB et BA séparément, nous prenons toujours AB+BA 
                                               2 

même si, en termes de seuil de signifiance, les différences peuvent être 
considérables, comme l’illustrent les trois exemples suivants, où AB + BA = 12 dans 
les trois cas: 
AA: 6 
BB: 25 
AB: 0 
BA: 12 
p = 0,003 donc p < 1% (tendance forte à la séparation) 
 
AA: 6 
BB: 25 
AB: 3 
BA: 9 
 
p = 0, 03 donc p < 5% (tendance moins forte à la séparation) 
 
AA: 6 
BB: 25 
AB: 6 
BA: 6 
 
p = 0, 054 donc p > 5% (les rimes ne se séparent pas) 

 
Dans notre texte, nous noterons toujours ces rimes comme: 
AA: 6 
BB: 25 
AB: 12 
Si les rimes mélangées forment un nombre impair, A:B est 43 par exemple, nous les 
divisons en 22 et 21 ou 21 et 22. 

 
Si AB est égal à 0, alors que AA et BB ne sont pas égaux à 0 (au seuil p < 0,05), il y 
a séparation parfaite. 
Dans les exemples suivants : 
AA: 0 
BB: 0 
AB: 11 
il y a mélange parfait, puisque les rimes AA et BB ne se présentent pas. 
Il y a également mélange parfait lorsqu’on rencontre par exemple : 
  
AA: 0 
BB: 57 
AB: 1, c’est-à-dire AB = 0 ou l’inverse. 
 
Quand il y a deux valeurs zéro, il est alors impossible de calculer la valeur de p. 
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1.3.2.2 Le test de Kallenberg 
Si les rimes se mélangent (donc si Fisher Yates montre que p >= 5%), il n’est pas 
certain qu’elles se mélangent arbitrairement. Par conséquent, il faut encore 
déterminer ce point. Nous le ferons en nous servant du test de Kallenberg (voir Van 
Reenen 1989 : 10-12). 
Cette stratégie consiste à comparer pour chaque type de rime, d’une part la 
probabilité de AA ou BB, d’autre part les probabilités combinées de AA et de BB. 
Si la probabilité de AA ou BB est relativement élevée par rapport aux deux autres 
possibilités, la rime se rapproche du modèle du mélange, et si la probabilité est 
proche de 0, le type de rime se rapproche du modèle de séparation. En outre, nous 
déterminerons l’intervalle de confiance pour chaque probabilité AB ou BA, en 
choisissant un seuil de 5%. De cette façon, la possibilité que la probabilité en 
question se situe à l’intérieur de l’intervalle déterminé est évaluée à 95%.  
Dans Van Reenen 1987 : 10-12, le test de Kallenberg est formalisé de la manière 
suivante. 
 
Notation: 
AB: nombre de fois AB ou BA 
AA: nombre de fois AA 
BB: nombre de fois BB 
 
p1: probabilité de trouver AB ou BA à la rime 
p2: probabilité de trouver AA       à la rime 
p3: probabilité de trouver BB       à la rime 
 
D’après le modèle de la séparation, p1 = 0 (voir plus haut) 
D’apres le modèle du mélange, p1 = 2√p2√p3, 
Puisque, d’après le modèle du mélange: 

p1 = probabilité AA + probabilité BB 
   = 2x probabilité AB 
   = 2 (probabilité AA x probabilité BB) ; 
p2 = probabilité A x probabilité A 
√p2 = probabilité A 
p3 = probabilité B x probabilité B 
√p3 = probabilité B 

 
Si nous définissons 
          p1 

θ = ------- 
    2√p2√p3 
 

Il s’ensuit que: 
θ = 0 d’après le modèle de la séparation 
θ = 1 d’après le modèle du mélange 
L’intervalle de confiance de θ pour un seuil de signifiance de 0,05 est: 
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AB          1.96                               p1 
------     -   -------    √AB √AB.AA.BB.4AA.BB < -----    < 
2√AA.BB     4AA.BB                           2√p2p3 
 
 AB          1.96 
 -----       + -----    √AB √AB.AA.BB.4AA.BB 
 2√AA.BB    4AA.BB 
Cette formule peut être appliquée, tant que AA, BB et AB sont chacun >= 5. 
Appliquée aux rimes AA = 49, BB = 117, AB = 12, la formule donne comme 
résultat: 
 
  12         1.96                                 p1 
-------    -  --------   √12√12x117+12x49+4x117x49 <  -----    < 
2√117x49    4x117x49                             2√p2p3 
 
 12         1.96                                  

-------    +  --------   √12√12x117+12x49+4x117x49  
2√117x49    4x117x49 

 
= 0,079 – 0,047 < θ < 0,079 + 0,047. 
Par conséquent, l’intervalle de confiance est 
0,033 < θ < 0,126 
 
Ce résultat situe l’intervalle des rimes en question dans un espace proche du 0 du 
modèle de séparation et loin du 1 du modèle du mélange. Nous admettons qu’à 
partir d’une valeur minimale de l’intervalle de confiance de 0,5, les rimes se 
mélangent arbitrairement. 
Ces résultats peuvent être rendus par des chiffres, comme nous le ferons ci-après, 
mais ils peuvent également se présenter sous forme de figure, comme l’a fait Van 
Reenen dans son article ‘La pertinence linguistique des rimes en EN/AN dans la 
Bible de Macé de la Charité’ (voir Van Reenen 1987: 13). 
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Dans les tableaux des chapitres suivants, nous indiquerons les rimes qui se séparent, 
celles qui se mélangent arbitrairement et celles dont le statut n’est pas clair, c’est-à-
dire qu’elles se séparent sans se mélanger arbitrairement.  
Bien que le test de Kallenberg ne puisse être effectué lorsque AA, BB ou AB sont < 
5, c’est-à-dire lorsqu’il est impossible de dire s’il est question d'un mélange 
aléatoire, il existe une exception. Si AA ou BB égalent zéro alors que AB montre 
des mélanges, nous dirons que ces deux types de mots se mélangent aléatoirement, 
même si le test de Kallenberg ne peut pas être appliqué à cause du zéro. Il est alors 
question d'un mélange parfait, car en dépit de la disponibilité de mots en AA ou BB, 
l’auteur n'y a pas recours. 

 

1.3.3 Les licences poétiques 
 
Nous rencontrons parfois des rimes inexplicables, par exemple la rime hide:devise. 
Si nous ne trouvons aucune explication dans le matériel linguistique du moyen âge, 
c’est-à-dire si aucune forme dialectale ne peut expliquer la rime en question, et si 
aucune indication n'est donnée sur la possibilité d'une prononciation déviante des 
mots en question - ni dans les dialectes, anciens ou modernes, ni dans la langue 
standard - par rapport à la prononciation supposée à partir des graphies médiévales, 
nous proposerons alors qu’une telle rime est le produit d’une licence poétique. 
Il se peut également qu’une certaine classe de mots ne comporte que très peu de 
mots, comme dans le cas de la classe –RNJE qui dans les textes littéraires est limitée 
à deux mots: espargne et prengne. Il est clair alors que l’auteur d’un texte se 
permettra facilement, faute de mieux, des mélanges avec de telles classes de mots 
sans que ces mélanges portent à conséquence pour la prononciation. Dans ces cas-là, 
nous parlons également d’une licence poétique. 

1.3.4 L’art d’écrire 
Au début de ce chapitre, nous avons constaté que les graphies du 13ème siècle 
reflètaient plus ou moins leur prononciation, c’est-à-dire que la lettre f se prononce 
[f], la lettre t se prononce [t], etc. Nous observerons dans la suite de cette étude que 
la relation entre graphie et prononciation se fait moins étroite au cours du 14ème 
siècle. En effet, nous observerons d’une part moins de variation graphique et d’autre 
part de plus en plus de consonnes parasites. Parlons d’abord, à ce propos, de la 
laïcisation des scribes (§1.3.4.1) avant d’aborder la question des consonnes parasites 
(§1.3.4.2). 

1.3.4.1 La laïcisation des scribes 
Nous savons peu de choses sur l’éducation des scribes au moyen âge. Pendant assez 
longtemps, l’art d’écrire et le monopole de l'écriture ont été aux mains des religieux. 
Ils écrivaient presque tout: chartes, livres et lettres. A partir d’un certain moment, de 
plus en plus de laïcs se mettent à écrire, mais on ignore à quel moment précis. La 
seule information en notre possession concerne une école d’écrivains dont il est 
question dans une charte champenoise de 1295, écrite à Troyes (Archives 
Départementales de l’Aube, no 6H652), et dans laquelle il est question de mestres 
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Jehans de l escole d escrivains (voir van Reenen 2006). C’est donc qu’une école 
d’écrivains a dû exister à la fin du 13ème siècle à Troyes. Les religieux recevant leur 
instruction dans les monastères, on peut en déduire que, à Troyes en tout cas, on 
formait des laïcs pour en faire des scribes. Il n’est pas certain que de telles ‘écoles’ 
aient existé à Paris à la même époque. Ce qu’on peut constater par contre, c’est qu’à 
partir de 1290 environ, on rencontre de moins en moins de graphies diverses pour un 
seul et même mot. Notons toutefois que l’unification des graphies durera encore 
plusieurs siècles.  
En ce qui concerne Paris, la première référence sur l’éducation des scribes est datée 
de 1342. C’est cette année-là qu’un examen officiel a été institué. Comme le dit 
Morel (1900) dans son livre La grande chancellerie royale: 
‘par ordonnance du 8 avril de cette année, il fut stipulé que les notaires actuellement 
en charge ne pourraient recevoir leurs gages qu’après avoir été examinés par le 
Parlement, et qu’à l’avenir chaque nouveau titulaire, avant d’entrer en charge, 
devrait subir cet examen par devant le chancelier. Celui-ci devait s’assurer que les 
candidats ‘estoient souffisans pour faire lettres tant en latin comme en françois que 
l’office le requiert’ (Morel 1900: 76). 
Il semble donc que les scribes de l’époque ne savaient plus ni le latin ni le parisien. 
S’ils avaient été des religieux, ils auraient certainement pratiqué le latin et 
problement aussi le françois. Nous en déduisons donc qu’il s’agit de notaires laïcs. 
L’examen qu’ils devaient subir est sans doute responsable de l’énorme augmentation 
des consonnes parasites à partir d’environ 1340, car celles-ci étaient selon toute 
vraisemblance prescrites par les examinateurs officiels. Ceci ne veut évidemment 
pas dire que les consonnes parasites n’existaient pas avant cette date. 
 

1.3.4.2 Les consonnes parasites 
L’un des marqueurs indiquant clairement une divergence entre la langue écrite et la 
langue parlée est l’introduction des lettres parasites (voir Brunot 1966: 532 – 539, 
Schwan-Behrens 1932: 22-23). Il a souvent été dit que ces consonnes parasites 
avaient été introduites sous l’influence de l’humanisme, ce qui nous paraît peu 
probable. Rappelons que l’humanisme a été le moteur d'un regain de la culture 
romane: les auteurs de poésie et de prose s'essayent à imiter la culture latine et on 
traduit les œuvres en latin (voir par exemple Marchello-Nizia 1979: 43-48). 
N’oublions cependant pas que les scribes médiévaux avaient été, pendant tout le 
moyen âge, maîtres en matière de culture et de langue latines. Pendant toute cette 
période, ils connaissaient l’art d’écrire des chartes en latin et de nombreux livres 
faisaient référence à la littérature classique (voir Morel 1900: 76). Pourquoi dès lors 
n’auraient-ils manifesté leur connaissance du latin qu’à partir du 14ème siècle? De 
plus, si les consonnes parasites avaient effectivement été introduites sous l’influence 
de l’humanisme - qui connut son apogée aux 15ème et 16ème siècles (voir par 
exemple Lagarde-Michard 1970: 310) -, on aurait pu s’attendre à ce que toutes les 
consonnes parasites apparaissent plus ou moins à la même époque. Nous montrerons 
dans cette étude que ce n’est pas le cas. Les premières consonnes parasites se 
présentent vers la fin du 13ème siècle, d’autres encore au cours du 14ème siècle et 
certaines n’apparaissent qu’après la période prise en considération dans cette étude. 
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L’introduction de ces graphies nous semble donc répondre à une nécessité 
linguistique. Nous savons, en effet, que les consonnes parasites se présentent très 
souvent au moment d’un changement linguistique. Par la suite, nous verrons par 
exemple qu’après le changement de la graphie –z vers –s, on constate une 
augmentation des consonnes parasites dans les paires de mots qui étaient devenus 
homographes, comme le numéral ‘deux’ qui jusqu’à environ 1340 s’écrivait deus 
alors que le participe passé de ‘devoir’ s’écrivait deuz’. Au moment où le participe 
évolue de deuz vers deus, formant ainsi un homographe avec le numéral, soit on 
insère un –b- dans la graphie du participe, donc deubz, soit on utilise la graphie 
latinisante deux pour le numéral (voir aussi le chapitre 3). 
Citons un autre exemple, celui du substantif ‘prix’ et du participe passé priz. 
Lorsque priz passe à pris, forme identique à la graphie du substantif pris, on note 
l’apparition de la graphie prins pour le participe passé (voir le chapitre 3). 
Rien ne prouve que les auteurs médiévaux auraient évité par aversion la formation 
d’homographes, mais les données montrent clairement, comme nous le verrons 
encore à plusieurs reprises dans la suite de cette étude, que l’insertion des graphies 
alternatives est concomitante à la formation d’homographes. 
 

1.3.5  Les graphies hypercorrectes 
Outre les consonnes parasites, on observe aussi des graphies hypercorrectes. Selon 
le Robert, l'hypercorrection se définit comme une forme reconstruite avec la 
préoccupation de substituer à un état qu'on suppose altéré un état qu’on suppose 
correct, comme la graphie afirmer dans laquelle le double –ff- a été remplacé par un 
–f- simple, la graphie faitte dans laquelle le –t- simple a été remplacé par la graphie 
en –tt- double ou la graphie silense au lieu de silence. La présence de ces graphies 
indique que la prononciation des deux graphies interchangeables était identique à 
une certaine époque et dans une certaine région, c’est-à-dire que la prononciation 
des –ff- et –f-, la prononciation des –tt- et –t- et la prononciation des graphies en –
nce et –nse ont dû être identiques (voir aussi Decamp 1972). 
 

1.4 L’organisation de cette étude 
 
Les interprétations présentées dans le paragraphe précédent seront justifiées dans les 
chapitres suivants. Nous avons choisi d’examiner les graphies selon leur 
prononciation moderne en prenant pour point de départ le lieu de leur articulation et 
en allant d’avant en arrière. Les graphies en –l-, -r- et les graphies –n- et –m- seront 
traitées à part dans des chapitres spécifiques. Ainsi examinerons-nous dans l’ordre 
suivant: 
• les graphies –p-, -b-, -f- et -v- qui dans le parler moderne ont une prononciation 

labiale (chapitre 2) 
• les graphies –t-, -d-, -s-, –z-, et c- devant –e- ou –i-, -ch- et –g- devant –e- ou –i- 

qui dans le parler moderne ont une prononciation alvéolaire (chapitre 3) 
• les graphies –q-, -c- devant –a-, -o- et –u- et –g- devant –a-, -o- et –u- qui dans 

le parler moderne ont une prononciation vélaire (chapitre 4) 
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• les graphies en –l- (chapitre 5) 
• les graphies en –r- (chapitre 6) 
• les graphies en –n- ou –m- (chapitre 7) 
 
Nous nous concentrerons sur toutes les graphies contenant la consonne en question. 
En examinant la graphie –b- par exemple, nous prendrons en considération toutes les 
graphies en –b-, donc également la graphie –bt-, bien que nous ayons admis une 
prononciation en [t] pour ce groupe consonantique. Dans chaque chapitre, nous 
examinerons si la graphie en question peut être interprétée phonétiquement. Pour ce 
faire, nous nous baserons d’une part sur les textes et sur les évolutions qu’ils 
révèlent, et d’autre part sur les manuels d'orthographe de l'époque. En ce qui 
concerne les rimes, nous observerons d'abord si les mots d'une seule et même paire 
de rimes sont effectivement classifiés de la même manière, ce qui indiquerait selon 
toute probabilité que la prononciation des mots en question a été identique. Ensuite, 
si ces mots n'appartiennent pas à la même classe, c’est le nombre d’occurrences qui 
formera critère, que celles-ci soient aléatoires ou non. Si leur distribution n’est pas 
aléatoire, comme on peut le supposer d’après la méthode de calcul présentée plus 
haut, c’est que leur prononciation n'a pas été identique. Si par contre, leur 
distribution peut être considérée comme aléatoire, c’est que la prononciation des 
mots en question a dû être identique. Si une rime incorrecte ne se présente qu'une ou 
deux fois, il sera possible d’attribuer la rime à une licence poétique, c’est-à-dire que 
le mélange des mots en question ne peut pas être expliqué par des prononciations 
dialectales modernes ou anciennes. Parfois aussi, on observera des rimes du type 
tinrent:firent. Bien que ces rimes soient incorrectes, nous les considérerons comme 
presque-rimes dont le noyau vocalique a été presque identique et les consonnes 
suivant le noyau vocalique identiques car, suite à la nasalisation de la voyelle 
précédente par le –n- et conséquemment à la perte de celui-ci, leur prononciation est 
alors [tĩrent:firent] (voir le chapitre 7). 
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Chapitre 2  

Les graphies –p-, -b-, -f- et –v- 
 
Dans ce chapitre, nous examinerons l'évolution des graphies –p-, -b-, -f- et –v- dans le 
parler parisien du moyen âge. Ces graphies avaient en général une prononciation labiale 
quand elles se prononçaient, car elle ne se prononçaient pas toujours. Nous nous 
concentrerons d'abord sur les graphies –p- et –b- qui correspondent aux consonnes 
bilabiales (§2.1) quand elles se prononcent. Nous examinerons ensuite les graphies –f- et 
–v- qui correspondent aux labiodentales (§2.2) quand elles se prononcent.  
 
2.1 Les graphies –p- et –b- 
 
Nous étudierons d'abord l'évolution de la graphie –p-, et présenterons toutes les graphies 
comportant un –p- (§2.1.1). Nous ferons ensuite de même avec la graphie –b- (§2.1.2). 

2.1.1 La graphie -p 

La prononciation des graphies en –p peut se diviser en trois catégories: 
1. les séquences graphiques dans lesquelles le –p- se prononce [p], c’est-à-dire les 
graphies: -p, -mp, -pe, -ppe, -lpe, -ple, -mple, -mpre, -npre, -spre. (§2.1.1.1) ; 
2. les séquences graphiques dans lesquelles le –p- ne se prononce pas, c’est-à-dire les 
graphies: -ps, -mps, -rps, -pt, -mpt, -pte, -mpte, -npte, -pz (§2.1.1.2); 
3. une séquence graphique particulière dans laquelle –p- a connu deux réalisations 
phonétiques : une en [p] et une dans laquelle –p- ne se prononce pas : il s'agit de la 
graphie -VOYpre dans l’infinitif du verbe ‘écrire’ (§2.1.1.3). 

 

2.1.1.1 La graphie –p- se prononce [p] 
En généralisant les graphies dans lesquelles–p- se prononce [p], nous constatons que ces 
graphies se regroupent en trois séries : les mots en –p, les mots en -p(l)e et les mots en -
(m,n,s)pre. 

 
Dans ce paragraphe, nous examinerons successivement le -p final (§2.1.1.1.1), puis les 
graphies -pe et -ppe (§2.1.1.1.2), la graphie –ple (§2.1.1.2.3) et finalement, les graphies -
mpre, -npre et -spre (§2.1.1.1.4). 

 
2.1.1.1.1 Le –p final 
Les chartes et les rimes nous montrent que la graphie du -p final s’est prononcée en [p]. 
Dans les chartes, les mots en -p final, comme le substantif 'cep' et l'adverbe 'trop' ne 
connaissent pas d'autres graphies (voir appendice I). En ce qui concerne les rimes, il est 
vrai que le –P final ne rime qu’une fois avec lui-même : dans les NDP3, ‘le coup’ rime 
avec ‘trop’. Mais il se mélange trois fois avec des mots classifiés avec un –B final. Dans 
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les OCR, le nom propre 'Job' rime avec respectivement 'le coup' et avec 'trop', et dans les 
NDP1, le nom propre 'Jacob' rime avec 'le coup'. Outre ces mélanges, on observe dans la 
CM la rime -VOY:-P. En effet, o (‘avec’) rime avec (le) lo (‘le loup’). Ces rimes 
mélangées de la classe -P pourraient indiquer que les mots en -P ne se prononçaient pas 
[p].  
En ce qui concerne le mélange -P:-B, il est presque certain que le -b a eu une 
prononciation sourde, comme c’était devenu le cas de toutes les obstruantes finales 
sonores bien avant la première période de l'ancien français (voir par exemple Pope 
1956: §206). Ces rimes mélangées ne mettent donc pas en cause la prononciation de la 
bilabiale sourde, puisque celle-ci conserve sa prononciation, mais bien celle de la 
bilabiale sonore [b] en position finale qui devient sourde, donc [p]. 
Pour ce qui est du mélange de 'loup' et de la préposition 'avec', écrite o, il n'est pas exclu 
que le -p dans le substantif 'loup' ait eu une prononciation variable : une en [p] et une 
dans laquelle le -p s'est amuï. Rappelons qu'en français moderne, on trouve encore une 
forme ancienne dans laquelle ‘le loup’ n'a pas de -p : c’est l'expression à la queue leu 
leu. Malheureusement, la documentation nous fait défaut pour examiner ce phénomène 
de plus près. 

 

2.1.1.1.2 Les graphies -pe et -ppe 
Il est généralement admis que les géminées latines s’étaient déjà dégéminées avant 
l'époque de l'ancien français (voir par exemple Carton 1974: 107, 216-217; Elcock 
1967: 26; Zink 1989: 152). Nous pouvons donc postuler que la graphie -ppe dans le 
dialecte parisien des 13ème et 14ème siècles a dû avoir une prononciation en [p] simple, 
bien que nous ne disposions que d’une documentation très limitée. Seul le substantif 
‘pape’ (< “pappa”) figure en effet dans les chartes (voir la figure 2.1), aussi bien avec –
p- simple qu’avec –pp- double. Comme d’autre part, ce mot est une formation savante 
d'une époque ultérieure, la confusion des graphies en –p- et en –pp- ne donne aucune 
information sur la dégémination de la géminée –pp-, mais montre simplement que les 
formations savantes pouvaient s'écrire avec une géminée même si cette géminée ne se 
prononçait pas (voir Morin 1993). Dans les rimes, les mots en –PE ou en –PPE sont 
absents. 
Bien que nous ne disposions pas de documentation en ce qui concerne la dégémination 
de la graphie -pp- suivant le noyau vocalique accentué, celle-ci est facilement 
observable dans certaines variations graphiques lorsqu'elle précède le noyau vocalique 
accentué. Durant toute la période prise en considération, on observe des graphies 
hypercorrectes: des mots qui, originairement, ressortaient de –PP- peuvent s’écrire en –
p- simple, par exemple raporter au lieu de rapporter et apartenance au lieu de 
appartenance, appostre pour apostre, (il) deppent pour depent et chappelain pour 
chapelain. Ces graphies, loin d’indiquer un retour à la prononciation géminée, montrent 
qu'au cours du temps, certaines formations nouvelles prennent une géminée graphique 
(voir Morin 1993). Ces hypercorrections ne sauraient d’ailleurs se présenter que si les –
pp- et le –p- ont connu une prononciation identique. Celle-ci a été en [p] simple, suivant 
l’évolution des géminées qui se sont presque toutes simplifiées à l’époque prise en 
considération. 
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2.1.1.1.3 La graphie -ple 
Pour ce qui est de la graphie -ple, sa prononciation a été [plə] dans le dialecte parisien 
des 13ème et 14ème siècles. En effet, les mots en -PLE originaire ne s’écrivent que –ple 
dans les chartes (voir appendice I), alors que dans les rimes, les mots en -PLE se 
mélangent presque toujours (quatorze occurrences relevées) avec d’autres mots en -PLE. 
Exception faite des mélanges -PLE:-BLE qui se rencontrent trois fois dans la CM: 
temple rime avec ensemble (une fois) et ‘triple’ rime avec ‘faible’ (deux fois). Dans ces 
dernières rimes, le numéral 'triple' s'écrit treble, alors que l'adjectif ‘faible’ s’écrit aussi 
bien foible que feble (voir appendice II). Les rimes du type –PLE:-BLE seraient 
remarquables, si elles avaient été limitées au corpus parisien. Mais elles se rencontrent 
également ailleurs. Dans les textes littéraires de Vendée, de Langres, de Franche-Comté, 
du Doubs, de Haute-Saône, du sud de la Côte-d'Or et de Nièvre-Allier, on observe 
parfois une sonorisation de la désinence -ple: ‘couple’ s'y écrit couble, ‘peuple’ puble, 
‘sinople’ sinoble et ‘triple’ trible. Le dévoisement de la désinence -ble s'observe dans la 
région de Haute-Saône, dans laquelle ‘double’ s'écrit une fois douple.11 Outre ces 
variantes, on observe encore le nom propre ‘Constantinople’ qui finit par –ble dans 
presque toutes les régions de l’ancien domaine d’oïl à l’exception du sud de la Côte-
d’Or où l’on observe la seule forme en –ple des textes littéraires de l’atlaf. En d’autres 
termes, les dialectes du sud-est du domaine d’oïl se caractérisent par une double 
prononciation en ce qui concerne les mots en –ple et en –ble, car ces deux catégories de 
mots peuvent avoir les deux prononciations en [plə] et en [blə]. En ce qui concerne la 
CM, il n’est pas exclu que l’auteur, qui connaissait cet usage présent dans l’est de la 
France, se soit permis ces quelques rimes mélangées sans que ces mélanges l’aient 
dérangé au niveau de la prononciation: il est probable que dans la langue de l’auteur, il 
était possible de prononcer treble en [blə] au lieu de [plə]. Pour ce qui est de la rime 
temple:ensemble, nous la considérons comme une rime non-parfaite mais dont les 
prononciations sont proches. 

 

2.1.1.1.4 Les graphies -mpre, -npre et -spre 
En ce qui concerne ces graphies, la prononciation de la bilabiale sourde a été [p]. Les 
mots contenant ces graphies sont classifiés respectivement sous -MPRE et –SPRE, 
comme l’infinitif ‘rompre’ ou le substantif ‘vêpres’. La graphie -npre appartient à la 
classe -MPRE, car elle s’observe avec l'infinitif 'rompre' qui s'écrit ronpre aussi bien 
que rompre.  
Si nous posons que le –p-, dans ces graphies, se prononce [p], c’est parce que ces mots 
ne montrent aucune variation graphique dans les chartes : ils s'écrivent en effet toujours 
en –p-. De plus, la classe -MPRE rime avec elle-même, encore ne s’agit-il que d’une 
seule occurrence: dans les OCR, l'infinitif rompre rime avec arompre. Quant à la nasale, 
il n'est pas certain que la variation mentionnée entre –n- et –m- soit une vraie variation, 
car il n’est pas exclu que le transcripteur ait mélangé des consonnes différentes bien 
qu’abrégées de la même façon (voir aussi le chapitre 7). 
En ce qui concerne la prononciation en [p] de la graphie -spre, rien n’indique dans les 
chartes que le –p- dans cette graphie se soit prononcé autrement que le –p- dans les 

                                                 
11 Nous avons utilisé ici la documentation explorée dans le cadre de l'achaf. 
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graphies –mpre ou -npre. Nous ne pouvons d’ailleurs vérifier cette hypothèse, les mots 
en -SPRE étant absents dans les rimes. 

 

2.1.1.2 –p- dans -p(s,t,z)(e) ne se prononce pas 
Dans ce paragraphe, nous présenterons d'abord les graphies –ps et -pz (§2.1.1.2.1), puis 
les graphies -pt et -pte (§2.1.1.2.2). 

 

2.1.1.2.1 Les graphies –ps et -pz 
Avant d’aborder l’examen des –p- préconsonantiques, remarquons que dans ce cas, les 
graphies en –s et en –z finals ainsi que les mots classifiés sous –S ou sous –Z sont 
considérés comme appartenant à une seule et même classe, ces deux groupes de mots 
ayant une même prononciation en [s] dans le dialecte parisien, du moins à partir de 
1320. En effet, un seul et même mot peut s'écrire en -ps aussi bien qu'en –pz (voir le 
§1.4; voir appendice I; voir aussi le chapitre 3). La plupart des mots en -ps ou –pz sont 
des mots en -PS ou -PZ originaire, comme le substantif  ‘temps’ (< "tempus"), écrit 
temps ainsi que tans ou tems, le substantif ‘champs’ (< "campus") qui s'écrit champs, 
chans ou chanz, le substantif  ‘corps’ (< "corpus") qui s'écrit corps ainsi que cors et le 
participe passé du verbe ‘écrire’ + s flexionnel: escripz ou escrips (< "scriptus"). 
Les mots en -PS nous apprennent que, dans les chartes parisiennes, les graphies sans -p- 
comme tems ou tans se rencontrent surtout au 13ème siècle. La graphie en -mps se 
manifeste à partir d’environ 1295 (voir la figure 2.2; voir aussi Van Reenen 1987). 
Il en va de même pour le substantif ‘champs’ qui au 13ème siècle, s'écrit sans p à une 
exception près, alors qu'au 14ème siècle, à l'exception d'une charte de 1326 qui 
mentionne chans, ce substantif finit toujours en -mps (voir la figure 2.3). 
Pour le substantif ‘corps’, le –p- est absent dans les chartes du 13ème siècle, ainsi que 
dans les chartes de 1303 et de 1323. Dans les 75 autres chartes, il se note avec un –p-.  
De même, le participe passé de 'écrire' ne se retrouve pas non plus dans les chartes du 
13ème siècle. Dans celles du 14ème siècle, il s'écrit par contre toujours avec –p-. 
L’insertion du –p- date donc d’environ 1295. Il est remarquable toutefois que dans les 
mots en –MPS,Z et ceux en –RPS,Z, cette insertion n’apparaisse qu’après l’évolution 
des mots en –nz et –rz vers –ns et –rs (voir aussi le §3.3). En ce qui concerne les mots 
‘temps’ et ‘champs’, leur graphie parasite peut s’expliquer par la coïncidence de 
plusieurs graphies au moment où –nz commence à s’écrire –ns. Ainsi ‘champs’, souvent 
écrit chans -du moins dans les transcriptions car les manuscrits médiévaux abrégeaient 
souvent le –n et le –m par le même signe ~ -, devenait-il homographe de ‘chants’ qui 
passait alors de chanz vers chans. Notons que c’est justement au moment de cette 
coïncidence graphique que s’insère une consonne parasite. Il en va de même pour 
‘temps’ qui jusqu’en 1295, s’écrivait souvent tans ou tens. Au moment où –nz évolue 
vers –ns, il forme alors un homographe avec ‘tant + -s’. 

 
Au 13ème siècle, on n’entend pas le –p- devant –s,-z, ce qui est démontré dans l’analyse 
des OCR pour lesquelles le test de Fisher Yates indique que p > 5% (voir le tableau 2.1). 
Bien que le zéro pour les rimes en PS,Z:PS,Z, empêche l’application du test de 
Kallenberg, ce même zéro indique que les rimes se mélangent de façon aléatoire. Pour 
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les textes du 14ème siècle, Fisher Yates indique que le nombre de rimes ne franchit pas 
le seuil de signifiance de 5%. La suppression de la pronciation du –p- devant –s,-z ne 
peut donc être mise à jour, ce qui ne signifie d’ailleurs pas que ce phénomène ait été 
inconnu dans le dialecte parisien du 14ème siècle. Si l’on sait que le –p- inséré formait 
une consonne parasite au 13ème siècle, il est fort probable qu’il en était encore ainsi au 
14ème siècle. Nous considérons donc le –p- inséré comme une consonne parasite.  

 
Tableau 2.1: Mélange des mots en VOYS,Z et en –PS,Z 
 
Texte Phénomène rimes 

observées
Fisher Yates Kallenberg séparation/ 

mélange 

OCR 
-VOY(S,Z):-VOY(S,Z) 
-P(S,Z): -P(S,Z) 
-P(S,Z): -VOY(S,Z) 

476 
0 
7 

p > 5% - mélange 

CM 
-VOY(S,Z):-VOY(S,Z) 
-P(S,Z): -P(S,Z) 
-P(S,Z): -VOY(S,Z) 

296 
2 
4 

p < 1% 
 

- séparation 

NDP 
-VOY(S,Z):-VOY(S,Z) 
-P(S,Z): -P(S,Z) 
-P(S,Z): -VOY(S,Z) 

4312 
5 
15 

p < 1% 
 

- séparation 

 

2.1.1.2.2 Les graphies -pt et -pte 
Les mots qui s’écrivent -pt ou -pte sont des mots classifiés sous -PT ou –PTE. Ce sont 
par exemple les participes passés de ‘écrire’ (< "scribere") escript ou escripte - ainsi que 
ses dérivations comme transcript et prescript - et la conjugaison du passé simple de la 
troisième personne du singulier de ‘recevoir’ (< "recipere") receupt. En ce qui concerne 
le passé simple receupt, cette forme se rencontre quatre fois dans les chartes: la graphie 
en –p- se rencontre trois fois dans les chartes de 1385, 1386 et 1388, alors que la graphie 
sans –p- se présente une fois dans une charte de 1399 (voir aussi appendice I). Le 
participe passé du verbe ‘écrire’ apparaît plus souvent. Quant à la forme ‘écrit(e)’ elle se 
présente deux fois sans –p- dans deux chartes parisiennes, datant de 1285 et de 1330 
(voir la figure 2.4). Au 14ème siècle, cette forme s'écrit dans 86 chartes avec un –p-. 
Nous pouvons donc conclure que l'introduction du–p- date au moins de la dernière 
décennie du 13ème siècle. 
 Dans les rimes, ce sont surtout les mots en –PTE qui se mélangent avec des mots 
classifiées sous –TE: descripte rime par exemple avec (il) habite ou ipocrite. Les mots 
en –PT ne sont pas très fréquents. Dans les OCR, on relève deux occurrences de la rime 
–PT:-PT, alors que dans la CM et dans les NDP, cette rime ne se rencontre qu’une fois 
dans chacun des textes. En ce qui concerne le mélange des mots en –PT avec ceux en –
T, on ne le rencontre que dans les NDP (trois occurrences). En analysant ces rimes selon 
le test de Fisher Yates, on constate que p est inférieur à 5%, de sorte qu’il n’est pas 
question de mélange dans ces mots. Dans l’analyse des rimes (voir le tableau 2.2), nous 
nous sommes concentrée sur les mots en –(P)TE. Le test de Fisher Yates indique alors 
que les rimes mélangées et les rimes non-mélangées se côtoient dans les OCR mais 
qu’ils ne se mélangent pas ] dans les NDP. Quant à la CM, on ne peut rien en dire parce 
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que le nombre de rimes mélangées est trop réduit. A l’époque où les OCR ont été 
écrites, on mélangeait il est vrai les deux types de mots. Par contre, il est peu probable 
qu’au moment où les graphies en –p- sont devenues de plus en plus nombreuses, y 
compris les graphies hypercorrectes, on ait alors prononçé ce –p-. De plus, comme nous 
le montrerons plus tard dans le §2.1.2.3.2, les rimes en –PT(E) se mélangent librement 
avec celles en –BT(E) qui, à leur tour, se mélangent de façon aléatoire avec les mots en 
–T(E). En effet, si le –p- s’était prononcé dans les mots en –PTE, il aurait été impossible 
que ceux-ci riment librement avec les mots en –BTE (voir le §2.1.2.3.2). Ainsi pouvons-
nous conclure que dans le dialecte parisien du moyen âge, on ne prononçait pas le –p- 
avant –te, et que cette lettre doit donc être considérée comme une consonne parasite.  

 
Tableau 2.2: Mélange des mots en -VOYTE et en –PTE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-VOYTE:-VOYTE 
-PTE: -PTE 
-PTE: -VOYTE 

36
1 
12

p > 5% 
 

-- mélange 

CM 
-VOYTE:-VOYTE 
-PTE: -PTE 
-PTE: -VOYTE 

10 
0 
1 

? 
 

 ni séparation, ni  
mélange prouvés 

NDP 
-VOYTE:-VOYTE 
-PTE: -PTE 
-PTE: -VOYTE 

78
3 
6 

p < 1% 
 

 séparation 

 

2.1.1.3 La graphie -VOYpre 
Dans la langue médiévale de Paris, la graphie -VOYpre a eu deux prononciations: une en 
-VOY[prə] et une en -VOY[rə]. La première prononciation s’explique à partir de 
l'adjectif 'propre' qui ne connaît pas d'autres graphies dans les chartes parisiennes et qui, 
de plus, se prononce toujours de la même façon aujourd'hui. Cet adjectif est absent dans 
les rimes parisiennes. 
En ce qui concerne la prononciation en -VOY[rə], elle ressemble aux autres cas dans 
lesquels le –p- fait office de consonne parasite. Cette prononciation se présente pour 
l'infinitif du verbe ‘écrire’ (< "scribere"), bien qu’à l'opposé de celle du participe passé, 
la graphie du –p- ne soit pas étymologique dans l'infinitif, puisqu’elle aurait dû être en –
bre. Cet infinitif se rencontre deux fois sous la forme escripre, dans les chartes de 1345 
et de 1384. Il se présente par contre plus souvent dans les rimes: 12 fois avec des mots 
comme dire, sire, (la) cire et martire (voir le tableau 2.3). 
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Tableau 2.3 Mélange des mots en –VOYRE et en –VOYPRE 

 
Dans tous les textes, p est supérieur à 5%, ce qui nous permet d’inférer que dans le 
verbe ‘écrire’, le –p- ajouté ne se prononçait pas. 

2.1.2 La graphie –b- 
 
Dans ce paragraphe, nous avançons l'hypothèse que –b- se prononçait souvent comme 
une bilabiale sonore. 
Nous avons distingué deux cas: 
1. les séquences graphiques dans lesquelles –b- se prononce [b]. Il s'agit des graphies: -
be, -mbe -rbe, -ble, -mble, -bre, -mbre, -nbre, -rbre, ou encore, des graphies en -b(l,r)e. 
2. les séquences graphiques dans lesquelles –b- ne se prononce pas. Il s'agit des 
graphies: -bs, -bt, -bte, -bx, -bz, ou encore, des graphies en -b(s,t,x,z)(e). 

 
Quant au –b final, absent dans les chartes, il se mélange dans les rimes avec le –p final. 
Sa prononciation a été [p] (voir le §2.1.1.1.1). 

 

2.1.2.1 -b- se prononce [b] 
L’analyse des graphies en –b montre que celles dans lesquelles le –b- est prononcé 
comme une bilabiale sonore peuvent se généraliser en -b(r,l)e. Dans ce paragraphe, nous 
décrirons d’abord les mots en -be (§2.1.2.1.1), puis les mots en -ble (§2.1.2.1.2), et enfin 
les mots en -bre (§2.1.2.1.3). 

 

2.1.2.1.1 Les graphies en -be 
Les graphies en -be recouvrent les séquences -VOYbe, -mbe et –rbe, classifiées sous 
respectivement -BE, -MBE et –RBE. On ne constate aucune confusion graphique (voir 
appendice I). Nous pouvons donc en conclure qu’elles se sont prononcées en [b]. Dans 
les rimes, elles ne se mélangent qu'avec elles-mêmes, à l'exception du mélange -
BE:BLE (voir appendice II). En effet, dans la CM, fieble rime avec astrelebe (voir aussi 
le §2.1.2.2.2), mais comme ce mélange concerne la latérale et non pas la bilabiale 
sourde, nous reviendrons sur cette rime dans le chapitre 6. 

Texte Phénomène rimes 
observées

Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-VOYRE:-VOYRE 
-PRE: -PRE 
-PRE: -VOYTE 

79
0 
4 

p > 5%
 

-- Mélange 

CM 
-VOYRE:-VOYRE 
-PRE: -PRE 
-PTE: -VOYTE 

39
0 
2 

p > 5%
 

 Mélange 

NDP 
-VOYRE:-VOYRE 
-PRE: -PRE 
-PRE: -VOYRE 

16
0 
6 

p > 5%
 

 Mélange 
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2.1.2.1.2 Les graphies en -ble 
En ce qui concerne les graphies des mots en -VOYble et –mble, nous constatons que ces 
graphies, classifiées respectivement sous -BLE et -MBLE, ne connaissent pas de 
variation graphique dans les chartes parisiennes (voir appendice I). Dans les rimes par 
contre, la classe -BLE n'est pas invariable (voir appendice II). En effet, parallèlement 
aux mélanges -BLE:-BLE, qui sont les plus fréquents (131 fois), on rencontre aussi les 
mélanges -BLE:-PLE (trois fois), -BLE:-DE (une fois) et -BLE:-BE (une fois). 
Le mélange -BLE:PLE a déjà été abordé dans le §2.1.1.1.3.  
Le mélange -BLE:-DE se rencontre dans les NDP1: orrible rime avec hide. Comme ces 
deux mots ne se sont jamais prononcés de la même façon, ni en français standard, ni 
dans l’un des dialectes français, il s'agit sans aucun doute ici d'une licence poétique. 
Ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, le mélange -BLE:-BE concerne la latérale et sera 
donc traité au chapitre 6. 
La classe -MBLE étant absente dans les textes, il n’y a aucune raison d’admettre une 
prononciation autre que [b] dans les rimes. 

 
2.1.2.1.3 Les graphies en -bre 
Comme les graphies en -bre, c'est-à-dire les graphies -VOYbre, -mbre et -rbre, 
classifiées sous respectivement -BRE, -MBRE et -RBRE, ne montrent pas de confusion 
graphique au niveau du –b- et qu'elles ne se mélangent qu’avec elles-mêmes dans les 
rimes parisiennes, nous avons conclu que le –b- dans ces graphies a toujours eu une 
prononciation en [b] (voir appendice II). 

 

2.1.2.2 -b- ne se prononce pas 
En généralisant les graphies en –b- dans lesquelles celui-ci ne se prononce pas, nous 
arrivons à deux séries de graphies: premièrement, les graphies en -b(s,x,z) (§2.1.2.2.1) et 
deuxièmement, celles en -bt(e) (§2.1.2.2.2).  

2.1.2.2.1 Les graphies -bs, -bx et -bz 
Les graphies -bs, -bx et -bz se regroupent dans une seule et même classe de mots: les 
mots en –BZ. La préposition 'sous' (< "subtus"), par exemple, peut s'écrire soubz, sous 
ou soubs. 
Ces graphies en -bs, -bx et -bz se présentent surtout dans la préposition 'sous' et dans le 
participe passé de 'devoir' ("debitus" > deuz > deubz). Du point de vue de la 
chronologie, on note la présence de la graphie en –b- surtout à partir d’environ 1345 
(voir les figures 2.5 et 2.6 qui montrent l'évolution des graphies -bz et -bs dans la 
préposition 'sous' et dans le participe passé du verbe 'devoir'). 
L’absence de documentation concernant les rimes rend difficile toute conclusion (voir 
appendice II). Remarquons toutefois que la CM est le seul texte à présenter un mélange 
de mots en –B(S,Z) et de mots en VOY(S,Z). En effet, les rimes en VOY:VOY s’y 
présentent 296 fois, alors que celles en B:B en sont absentes, et que le mélange de ces 
deux types de mots ne s’observe que deux fois. Selon le test de Fisher Yates, il y a donc 
mélange entre ces deux types de rimes. Le nombre de rimes est toutefois insuffisant 
pour l’application du test de Kallenberg. Mais si nous admettons qu’à l’époque à 
laquelle la CM a été écrite, les mots en –B(S,Z) se prononçaient sans –b-, il serait alors 
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peu logique d’exclure la présence du même phénomène dans le cas des autres textes 
écrits à la même époque. Ceci surtout si l’on sait que les rimes en –P(S,Z) se 
mélangeaient à l’époque des OCR. Appliquant le principe du parallélisme à ces deux 
types de rimes, admettons que ces lettres parasites n’étaient pas prononcées, du moins 
jusqu’à environ 1333. D’autre part, pourquoi une lettre muette jusqu’alors se serait 
prononcée quelques années plus tard, pour redevenir comme nous le savons, muette 
après la période prise en considération dans cette étude? L’hypothèse étant peu crédible, 
nous considérons le –b- devant –s,z comme une consonne parasite. 
Notons cependant qu’au moment où cette lettre s’est insérée de façon courante dans les 
graphies parisiennes, elle l’a souvent fait sous l’influence d’autres changements 
linguistiques, dans le cas présent le changement de la graphie –z vers –s. Ce changement 
a donné lieu à la formation d’homographes, alors que l’ancien français justement tendait 
à les éviter. C’est ainsi que l’insertion de consonnes parasites dans certains mots a su 
prévenir la formation de nouveaux homographes (voir le chapitre 1 ci-dessus et le 
chapitre 3 ci-après).  
Il s’agit notamment, pour les mots qui nous concernent ici, du participe passé du verbe 
‘devoir’, qui s’écrivait deuz en ancien parisien. Lorsque –z passe à –s, ce participe 
coïncide alors avec le numéral deus. Ceci étant, deux solutions s’offrent: soit le numéral 
va s’écrire en –x, donc deux (voir aussi De Jong 1995: 29, figure 8), soit un –b- va 
s’ajouter au participe, donc deubz (voir la figure 2.6). Ce sont en effet ces deux graphies 
qu’on rencontrera à partir de la deuxième moitié du 14ème siècle. 

2.1.2.3.2 Les graphies -bt et -bte 
Le –b- dans les séquences –bt et -te ne se prononce pas non plus. Dans les chartes 
parisiennes, des mots en -BT(E), comme le substantif 'dette' (< “debitus” ), qui s'écrit 
aussi bien dette – trois occurrences relevées dans les chartes du 13ème siècle -, que 
debte, une graphie qui se rencontre couramment au 14ème siècle. On trouve également 
la graphie (il) doibt dans une charte de 1398, alors que dans tous les autres cas (77 
occurrences), cette forme s'écrit doit. L’apparition du –b- devant –t(e) a donc eu lieu à la 
même époque que l’apparition du –p- devant –t(e).  
Si l’on tient le même raisonnement que pour les mots en –b(s,z), il nous semble peu 
probable que le –b- soit revenu dans la prononciation, c’est-à-dire que la prononciation 
[dεtə] pour ‘la dette’ ait été remplacée par [dεbtə] ou que [dwɑt] ait remplacé [dwɑbt]. 
De plus, on rencontre dans une charte de 1381, la graphie hypercorrecte dabte pour le 
substantif ‘date’, dérivé de “datum”. Une telle confusion au niveau graphique indique à 
notre avis, que le –b- n’a été qu’un ornement graphique, une prononciation en [dabtə] 
pour [datə] restant improbable. 

 
C’est dans les rimes que nous trouvons confirmation du fait que –b- devant –t(e) est 
muet: les mots classifiés sous –BTE, par exemple doubte, y riment avec des mots 
classifiés sous –TE, par exemple toute (voir le tableau 2.4). Ces mélanges se rencontrent 
dans tous les textes parisiens. De plus, le test de Fisher Yates indique pour la plupart des 
textes qu’il s’agit de mélanges n’admettant pas le modèle de séparation, et dans tous les 
textes, p franchit le seuil de signifiance de 5%, de sorte que nous pouvons conclure que 
–b- devant –t ne se prononçait effectivement pas, et qu’il constitue donc une consonne 
parasite, tout comme le –p- devant –te. Le test de Kallenberg n’a pu être appliqué, les 
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rimes en –BT:-BT ne se présentant pas. Néanmoins, grâce à cette absence, il est clair 
justement que les rimes se mélangent au hasard.  
 
Tableau 2.4: Mélange des mots en –VOYT(E) et en –BT(E) 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
 Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

160 
0 
14 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

157 
0 
6 

p > 5%  mélange 

NDP1 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

257 
0 
5 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP2 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

325 
2 
13 

p > 5%  mélange 

NDP3 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

370 
0 
36 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP4 
-VOYT(E):-VOYT(E)
-BT(E): -BT(E) 
-BT(E): -VOYT(E) 

477 
1 
29 

p > 5% 
 

- mélange 

 
 

En dernier lieu, nous décrivons les rimes –PT(E):-BT(E). Ci-dessus, nous avons vu que 
les mots en –BT- riment avec des mots sans –B-, alors que les rimes en –PT- se séparent 
dans les textes du 14ème siècle. Lorsque nous observons les rimes –BT-:-PT-, nous 
pouvons constater que dans les textes parisiens, ces mots se mélangent. Si le –p- dans la 
séquence –pt- se prononçait, il est fort probable que les mots en –BT- ne se 
mélangeaient pas avec ceux en –PT-, leur prononciation étant différente. Mais comme 
ces deux catégories se mélangent librement, nous concluons que le –p- dans la séquence 
–pt-, ainsi que le –b- dans la séquence –bt-, ne se prononçait pas non plus (voir le 
tableau 2.5).  
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Tableau 2.5: Mélange des mots en -BT(E) et en –PT(E) 

 
 

2.2 Les graphies –f- et –v- 
 

Dans la suite de ce paragraphe, nous aborderons successivement l'évolution du –f- 
(§2.2.1), puis celle du –v- (§2.2.2). 

 

2.2.1 La graphie –f- 
 

Le –f- se prononce comme une labiodentale sourde [f], ou bien ne se prononce pas.  
 

Les graphies en –f- se divisent en trois catégories. 
1. Dans la première catégorie, -f- se prononce [f]. Il s'agit des graphies: -ffe, -ffre, -rf 
(§2.2.1.1). 
2. Dans la seconde, la graphie –f- ne se prononce pas. Il s'agit des graphies: -fs, -fz, -fve, 
-rfs (§2.2.1.2). 
3. Dans la troisième, la graphie –f- connaît des prononciations variables: une en [f] et 
une dans laquelle le –f- ne se prononce pas. Il s'agit du -f final (§2.2.1.3). 

 

2.2.1.1 -f- se prononce [f] 
Nous examinerons d’abord le cas des graphies -ffe et -ffre (§2.2.1.1.1), puis celui de la 
graphie -rf (§2.2.1.1.2). 

 

2.2.1.1.1 Les graphies -ffe et -ffre 
Bien que les deux graphies discutées dans ce paragraphe présentent des –ff- géminées, 
nous proposons une prononciation en [f] simple, par exemple offre se prononce [frə]. 

Texte Phénomène rimes 
observées 

Fisher 
 Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-BT(E):-BT(E) 
-PT(E): -PT(E) 
-PT(E): -BT(E) 

0 
3 
2 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-BT(E):-BT(E) 
-PT(E): -PT(E) 
-PT(E): -BT(E) 

0 
1 
6 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP 
-BT(E):-BT(E) 
-PT(E): -PT(E) 
-PT(E): -BT(E) 

2 
4 
8 

p > 5% 
 

- mélange 
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Dans le cas de la graphie –ff- suivant le noyau vocalique accentué, nous manquons de 
documentation aussi bien pour les chartes que pour les rimes. Nous maintenons 
cependant cette proposition, pour les raisons suivantes. 
Même si la simplification des –ff- doubles ne se manifeste pas en position accentuée, le 
corpus parisien comporte plusieurs graphies hypercorrectes. Soit que des mots en -F 
simple s’écrivent avec des –ff- géminées, comme la graphie deffaut pour ‘défaut’, proffit 
pour ‘profit’12 ou diffinitive pour ‘définitive’, soit que des mots en –FF- géminées 
s'écrivent avec un –f- simple, par exemple la graphie afirmer pour ‘affirmer’. De telles 
graphies apparaissent en effet dès la première charte de notre corpus. Comme 
l’hypercorrection ne se rencontre que lorsque deux graphies se réalisent dans une seule 
et même prononciation, les –ff- doubles et le –f- simple se sont forcément prononcés de 
la même façon. Compte tenu de l’évolution des géminées, il est clair que cette 
prononciation a été en [f] simple (voir par exemple Pope 1956: §366; Morin 1993). 

 

2.2.1.1.2 La graphie -rf 
La prononciation proposée de la graphie -rf est [rf]. Comme nous ne disposons pas de 
documentation contredisant cette proposition, nous la maintenons jusqu’à preuve du 
contraire. 

 

2.2.1.3 -f ne se prononce pas 
Nous nous concentrerons d'abord ici sur les graphies -fs, -fz et rfs (§2.2.1.3.1), puis sur 
la graphie -fve (§2.2.1.3.2). 

 

2.2.1.3.1 Les graphies -fs, -fz et -rfs 
Les graphies -fs et –fz sont examinées ensemble, parce que la graphie –fz (une seule 
occurrence) se range sous la classe -FS comme les autres mots en –fs: il s'agit de 
l'adjectif ‘vif’ + -s flexionnel qui s'écrit vifz dans une charte de 1354. 
Les mots en -fs, -fz et en -rfs ont donc dû avoir une prononciation dans laquelle la 
labiodentale sourde s'est amuïe, car dans les chartes parisiennes, des mots en -FS 
s'écrivent aussi bien avec –f (huit fois), que sans –f- (neuf fois), par exemple l’adjectif 
vif + -s, ou le substantif serf + -s (voir la figure 2.7). Bien que ce phénomène soit peu 
documenté dans les chartes du 13ème siècle, l'amuïssement du –f- devant un -s ou un -z 
a dû se produire dans le dialecte parisien dès la deuxième moitié du 13ème siècle. Dans 

                                                 
12 Dans les chartes, nous observons également la graphie enffant au lieu de enfant. 
Cette graphie, contrairement aux autres graphies en –ff- dans une position où 
étymologiquement on aurait dû écrire –f- simple, n’est pas hypercorrecte. En effet, 
elle peut indiquer divers phénomènes. Il se peut qu’elle indique la prononciation [h], 
parce que certains dialectes romans écrivent –f- pour indiquer la prononciation [h]. 
Mais il n'est pas exclu non plus que cette graphie ait été introduite pour indiquer la 
perte de la nasale après la nasalisation du noyau vocalique précédent (voir Van 
Reenen 1982). 
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les rimes, la classe -FS se mélange avec des classes en -S ou en -Z dans tous les textes 
pris en considération dans cette étude, par exemple vi(f)s rime avec pais (‘le pays’) (voir 
le tableau 2.6). 

 
Tableau 2.6: Mélange des mots en –VOYS,Z et en –FS,Z 
 

 
Le test de Fisher Yates montre que ces rimes s’utilisent au hasard dans les OCR, les 
NDP1 et les NDP4. En conséquence, les différentes prononciations ont dû être 
identiques, même si le pourcentage ne franchit pas le seuil de signifiance dans tous les 
textes. Il est peu probable en effet que le –f- devant –s ne se soit pas prononcé entre 
1340 et 1350 puis entre 1370 et 1380, alors qu’il l’a été pendant les autres périodes du 
13ème siècle. Comme le –f- apparaît dans ces mots à la même époque que les autres 
consonnes parasites, nous considérons qu’il ne s’est pas prononcé. Les données 
numériques sont trop réduites pour que le test de Kallenberg puisse être appliqué. 
Lorsque nous comparons l’insertion du –f- avec celle du –p- ou du –b-, on peut constater 
que du moins à l’époque de la CM, -f- a dû être amuï. Le cas du –f- inséré montre que 
les consonnes parasites n’étaient pas non plus prononcées pendant la deuxième moitié 
du 14ème siècle. 
La graphie –rfs se présente dans trois occurrences de sa classe correspondante en –RFS: 
dans les NDP2, (les) ser(f)s rime deux fois avec (tu) sers et dans les NDP3, serfs rime 
une fois avec divers (voir aussi Stürzinger 1884:15; voir appendice II). 
On remarque également dans une charte de 1380, grâce à la graphie hypercorrecte clerfs 
pour le substantif 'clerc + s' (< "clericus"), que les graphies en –f- et sans –f- se 
mélangent librement sans conséquences sur la prononciation. Une telle graphie dans un 

Texte Phénomène rimes 
observées 

Fisher  
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

476 
1 
12 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

296 
1 
2 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP1 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

788 
0 
5 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP2 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

850 
1 
7 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP3 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

1104 
1 
9 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP4 
-VOYS,Z:-VOYS,Z
-FS,Z:-FS,Z 
-FS,Z –VOYS,Z 

1572 
0 
10 

p > 5% 
 

- mélange 
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mot qui n'a jamais eu d’–f- ne se présente que lorsque l'insertion de la consonne non-
étymologique reste sans conséquences pour la prononciation (voir aussi 2.2.3.3.2). 

 

2.2.1.3.2 La graphie -fve 
La graphie -fve se rencontre trois fois: dans une charte de 1367, l'adjectif ‘neuve’ s'écrit 
neufve et dans deux chartes de 1396, ‘veuve’ s'écrit vefve ou veufve. Nous avons 
considéré la graphie du –f- comme une consonne parasite parce que rien ne permet de 
conclure à partir des rimes que ‘neuve’ et ‘veuve’ aient connu des prononciations 
distinctes des autres mots en –ve, c’est-à-dire qu’ils se seraient prononcés [vεv-] ou 
[vøv-] et [nøv-].13 De plus, cette graphie se présente à l’époque où plusieurs consonnes 
parasites faisaient leur apparition (voir aussi les §§2.1.1.2, 2.1.1.4, 2.1.2.3, traitant de 
l’apparition des consonnes parasites –p- et –b- devant –t(e), -s ou –z). 

 

2.2.1.4 Le –f final 
Le -f final se prononce [f] ou ne se prononce pas. Notre système de référence permet de 
classer les mots en -f en deux catégories. D'une part, il y a les mots étymologiques en –F 
qui peuvent s’écrire sans –f , par exemple clef à côté de cle (< "clavum"), meschief à 
côté de meschie (< "caput”). D'autre part, il y a des mots sans -F étymologique qui 
parfois en prennent un, par exemple fief à côté de fie (< "feod", "fēhu") et soif à côté de 
soi (<"sītim").  
Pour la variation de la consonne finale des mots en -F étymologique, deux explications 
se présentent. Premièrement, plusieurs linguistes disent que les mots en -F, lorsqu'ils 
sont suivis d'un –s- flexionnel, ont perdu la labiodentale sourde, par exemple baillifs > 
baillis, meschiefs > meschies (voir le §2.3.2.3.1; voir aussi par exemple Dees 1988:100). 
A partir des formes sans –f- devant un -s flexionnel, sont apparues des formes sans -s 
flexionnel qui ne mentionnent pas le -f final, par exemple baillis > bailli. 
Deuxièmement, Schwan-Behrens (1932) décrit comment dans le substantif 'bailli', la 
variation entre les formes en -f final et celles sans -f final s'est produite à cause de deux 
évolutions divergentes: la forme en -if a pu se développer à partir de l'étymon 
"bajulīūum" qui a évolué vers "baljulivum" > *”baljulive" > baillif, tandis que dans la 
forme en -i final, l'étymon "baljulīūum" a évolué vers "baljulīūm" > *"bajuli" > bailli 
(voir Schwan-Behrens 1932: §116). Comme l’indiquent les figures 2.7 et 2.8, concluons 
tout d’abord que la forme sans –f a été la forme courante, puis que les formes avec –f ne 
se sont introduites que vers 1320 en ce qui concerne la forme baillifs et vers 1300 en ce 
qui concerne la forme baillif (voir les figures 2.7 et 2.8; voir pour la distribution de ce 
phénomène à l'intérieur du domaine d'oïl, le §2.4, la carte 2.1). La carte indique un 
pourcentage de 50% pour la graphie –f, pourcentage qui ne s’applique pas 
nécessairement à la ville de Paris. Il doit plutôt s’agir de la région parisienne, les chartes 
de la ville de Paris du 13ème siècle ne contenant aucune graphie en –f. Dans les rimes, 
du moins dans les OCR, la CM et dans les NDP2, les mots en -F étymologique riment 
avec des mots finissant par une voyelle, par exemple bailli(f):failli et noif (‘la 
neige’):noi (‘Noé’) (voir aussi appendice II). Ces rimes s’observent trois fois dans les 
                                                 
13 Nous n’avons pas ajoutée le chva final, parce qu’il pourrait ne pas être prononcé. 
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OCR, quatre fois dans la CM, et une fois dans les NDP2. Ce nombre réduit 
d’occurrences ne permet pas de tirer de conclusion. Tout ce qu’on peut en dire, c’est que 
ces graphies permettent de supposer que l’instauration du –f s’est produite au cours du 
14ème siècle. Le fait que le mélange –F:-VOY ne se présente qu’une fois dans les NDP 
pourrait indiquer une évolution similaire. 
Meyer-Lübke (1934: §220) constate que la chute du -f final dans des mots en -F 
étymologique ne se présente que dans les polysyllabes, par exemple bailli et meschie. 
Dans les monosyllabes, la prononciation aurait été variable: dans une partie des mots en 
-F, la labiodentale se maintient aussi bien dans les graphies que dans la prononciation, 
par exemple chef, boeuf, vif, alors que dans les substantifs clef, serf et cerf, la 
labiodentale ne se prononce pas, bien qu'elle soit maintenue dans les graphies. Ses 
conclusions valent certes pour le français moderne, mais ne sauraient être maintenues 
pour l’ancien français avec toutes ses variations graphiques. En effet, un mot comme 
clef s’écrit aussi bien avec que sans –f final, et ‘le chef’ quand il s’écrit chief peut 
également perdre son –f final, donc apparaître sous la forme chie. 

 
Parallèlement aux mots en -F étymologique qui peuvent s’écrire sans –f, il existe d’autre 
part certains mots sans –F étymologique qui, parfois, en comporte un dans leur graphie. 
Il s’agit là d’un phénomène particulier qui, s’il ne peut réellement s’expliquer, mérite 
cependant quelques remarques.14  
Schwan-Behrens observe qu’à la place du "d" latin ou du "d" (δ), germanique, on 
rencontre en ancien français -f, par exemple muef (< "modo"), blef (< "bladu"?), bief (< 
"bed"), aluef (< "alod), fief (< "feod") ou soif (< "sītim") (voir Schwan-Behrens 1932, 
§116R; voir pour l'apparition du "d" final dans 'fief' et 'alleu' Tiefenbach 1973:97-103). 
Certains de ces mots ont gardé le -f final jusqu'à nos jours, par exemple fief, bief ou soif, 
d'autres par contre perdent la fricative au cours du temps comme 'blé' et 'alleu' (voir par 
exemple Bourciez 1958 §151,III).  
Pour expliquer ce phénomène, on a souvent recours à l'analogie: soif serait formé par 
analogie avec boif (< "bibo") (voir Schwan-Behrens1932, §11, 1) ou noif (< "nix, 
nivem") (voir Pope 1956 §816) et bues, buef aurait conduit à mues, muef (‘changement’) 
(voir Pope 1956 §816). Nyrop, par contre, attribue ce changement à une évolution de la 
fricative [δ] ou [θ] (du d final) vers -f: Ces deux phénomènes sont en effet très proches 
et se confondent facilement: en russe par exemple, le θ grec est devenu f, comme dans 
Theodor > Feodor, en anglais vulgaire, on entend [nəfιn] pour [nəθιη], ‘rien’, ou [fιn] 
pour [θιn], ‘fine’, et les francophones ont tendance à prononcer [fιn] pour l'anglais [θιη], 
‘chose’ (voir Nyrop I 1935, §395R; voir aussi Trudgill 1986:53-57). 
L'explication de Nyrop est intéressante: si l’on prend en considération les régions dans 
lesquelles -f s'écrit dans les mots en "d" final, on remarque qu’au 13ème siècle, les 
formes en -f se rencontrent surtout dans les dialectes où on écrit -t final, c’est-à-dire 
ceux du nord et du nord-est (voir par exemple achaf: 201, 261, 263, 265; voir également 
Mantou 1972:171 qui note que dans une charte de 1259 écrite à Gand, on parle d'un 

                                                 
14 Nous désirons remercier ici A.C.M.Goeman du Meertens-Instituut d’Amsterdam 
pour son assistance en ce qui concerne l’évolution des mots en f dans les langues 
germaniques. 
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houme de fiet; voir aussi achaf:129). Lorsqu’on étudie l’alternance des graphies fief et 
fie -la graphie fiet ne s’observant pas dans la documentation de l’ancien français- on 
constate qu’au 13ème siècle, la graphie fief se présente dans une région qui connaît 
également la graphie en –t dans le cas des participes passés des verbes (voir le §2.4, la 
carte 2.2 ). Il est alors fort probable que l'apparition du -f résulte de la prononciation du -
t final. Ce -t a dû se prononcer comme une fricative interdentale [θ]. L’évolution a donc 
été –t = [θ] = [f]. 
Comme les formes en -f sont tardives dans le dialecte parisien (voir la figure 2.9), du 
moins en ce qui concerne soif et fief - les autres mots de ce type étant absents du corpus 
-, nous concluons que jusqu’à environ 1345, on n'a pas prononcé la fricative à la fin de 
ces mots, et que ce n'est qu'après cette date que le [f] s'est introduit, probablement sous 
l'influence de la prononciation propre aux régions du nord et du nord-est du domaine 
d'oïl. Cette conclusion est confirmée par les rimes: dans les NDP1 on observe la rime 
soif:(je) boif, alors que Rutebeuf emploie les rimes -F:-VOY; il s'agit des rimes soif:soi 
(pronom personnel), qui se rencontrent huit fois. De telles rimes sont absentes dans la 
CM et dans le reste des NDP. 

 

2.2.2 La graphie –v- 
 

En ce qui concerne la graphie –v- (voir le §1.4), sa prononciation a toujours été [v], le –
v- ne connaissant guère de variations graphiques, à l'exception du substantif 'la livre' qui 
s'écrit deux fois libre dans les chartes de 1291 et de 1292. Dans ce cas particulier, on ne 
peut exclure que le transcripteur ait transcrit l’abréviation latine lbr en libre au lieu de 
livre. 
Dans les rimes, on observe deux mélanges de mots en –VE: dans la CM (la) trive rime 
avec devise, et dans les NDP4, (ils) cuident rime avec (ils) suivent. Pour ce qui est de la 
rime cuident:suivent, nous ne pouvons exclure qu'elle ait pu se produire sous l'influence 
du champenois dans lequel, parallèlement à une forme en –vre, le verbe 'suivre' connaît 
également une forme en –dre. Ces formes se rencontrent, entre autres, dans le 'Chevalier 
au Lion', exploré dans le cadre de l'achaf (p. 529). En ce qui concerne le substantif 
devise cependant, rien n’indique qu’il se soit jamais prononcé en [v], de sorte que nous 
concluons que cette rime représente sans aucun doute une licence poétique. 

 

2.3 Conclusion 
 
Les graphies –p- et –b- dans le dialecte parisien des 13ème et 14ème siècles se réalisent 
respectivement en [p] et [b] dans les séries -p, -p(l,r)e,- b(l,r)e. Dans les séries -
p(s,t,z)(e) et -b(s,t,x,z)(e) les labiales ne se prononcent pas; nous qualifions alors -p et -b 
de consonnes parasites. Beaucoup de manuels indiquent que les consonnes parasites 
apparaissent au cours du 14ème siècle. Grâce à notre documentation, nous sommes en 
mesure de dater les différentes séquences d’une manière précise, du moins en ce qui 
concerne le dialecte parisien. 
Il est intéressant d’observer l’évolution de l’apparition des consonnes parasites. Les 
graphies en -pt, -ps,- pz et -bt font leur apparition à la fin du 13ème siècle: vers 1280 en 
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ce qui concerne les graphies en -pz ainsi que le substantif 'champs', vers 1295 en ce qui 
concerne le substantif  ‘temps’ et vers 1300 en ce qui concerne la graphie -bt. Les mots 
en -bz et -bs n'apparaissent que vers 1345, alors que la graphie (il) doibt se présente 
seulement à la fin du 14ème siècle. 
Comme dans le cas des –p- et –b-, la graphie -f connaît deux prononciations dans le 
parler parisien du moyen âge: une en [f] et une dans laquelle la labiodentale s'est amuïe. 
La prononciation en [f] s’observe dans les graphies –ff(r)e et –rf. En ce qui concerne la 
graphie en –ff- doubles, sa prononciation s’est amuïe dans le parler parisien du moyen 
âge. Bien que l’absence de documentation ne permette pas d’étayer cette conclusion 
pour la position accentuée, les graphies hypercorrectes en positions non-accentuées nous 
permettent de conclure que –ff- a évolué comme les autres géminées en ancien français.  
Parmi les mots en -f amuï, nous distinguons deux catégories: dans la graphie –fve, le –f- 
peut être considéré comme une consonne parasite, présente dans les chartes de 1367 et 
de 1396. En ce qui concerne le -f final par contre, il s’agit d'un -f amuï, du moins dans 
certains mots en -F étymologique, comme clef ou meschief. L'amuïssement du -f final 
dans les mots en -F étymologique date au moins de la deuxième moitié du 13ème siècle.  
Le parler parisien connaît de plus une série de mots sans -F étymologique, par exemple 
blef et fief, dans lesquels, à partir d’environ 1345, un -f final est introduit aussi bien dans 
les graphies que dans la prononciation. L’amuïssement du –f dans ces mots doit être 
attribué à la disparition du [θ] dans la langue parisienne. Le –f, dans par exemple fief, 
s’écrit dans les dialectes du nord et du nord-est. Or c’est dans ces mêmes régions qu’on 
écrit un –t à la fin des participes passés, par exemple “donate” > (il a) donet. Ce –t a dû 
se prononcer comme une fricative interdentale, un son proche du [f], comme on peut 
l’observer dans plusieurs langues. Les parlers qui ont perdu le –t final (dans les 
participes passés par exemple) ont donc également perdu le –f final. Dans des mots 
comme ‘soif’ ou ‘fief’, le –f est apparu à un moment ultérieur sous l’influence des 
dialectes du nord et du nord-est. 
Pour ce qui est de la labiodentale sonore, elle se prononce toujours comme [v]. 
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2.4 Cartes et figures 
 

Carte 2.1: Alternance VOYf:VOY dans les mots en -F étymologique, par exemple baillif 
dans le corpus des chartes du 13ème siècle (voir achaf). Les pourcentages en –f sont 
indiqués. 

 
1 Chte, Chte-Maritime:100% 
2 Vendée, Deux-Sèvres:100%  
3 Vienne:100%  
4 Berry: ???  
5 Orléanais:100%  
6 Indre-et-Loire: 50%  
7 Maine-et-Loire:100%  
8 Mayenne, Sarthe:100%  
9 Bretagne: ???  
10 Normandie:100%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 0% 
12 Oise: ???  
13 Aisne: ???  
14 Nord: ???  
15 Hainaut: ??? 

16 Wallonie: ??? 
17 Ardennes: 0% 
18 Marne: 31% 
19 Région parisienne: 50% 
20 Yonne: 100% 
21 Aube: ??? 
22 Haute-Marne: 0% 
23 Meuse: 0% 
24 Moselle, Mthe-et- Mlle: 0% 
25 Vosges: ??? 
26 Franche-Comté: 50% 
27 Bourgogne: 50% 
28 Bourbonnais, Nièvre: 100% 
29 Angleterre: ???
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Carte 2.2 Alternance VOYf:VOY dans le substantif 
'fief' dans le corpus des chartes du 13ème siècle. Les pourcentages 
en -f sont indiqués. 

 
1 Chte, Chte-Maritime: 0%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 0% 
3 Vienne: 0%  
4 Berry: 0%  
5 Orléanais: 0%  
6 Indre-et-Loire: 7%  
7 Maine-et-Loire: 0%  
8 Mayenne, Sarthe: 0%  
9 Bretagne: 0%  
10 Normandie: 0%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 97%  
12 Oise: 63%  
13 Aisne: 0%  
14 Nord:100%  
15 Hainaut:100%  
 
 

16 Wallonie: 56% 
17 Ardennes: 21% 
18 Marne: 11% 
19 Région parisienne: 6% 
20 Yonne: 0% 
21 Aube: 0% 
22 Haute-Marne: 18% 
23 Meuse: 3% 
24 Moselle, Mthe-et- Mlle: 7% 
25 Vosges: 0% 
26 Franche-Comté: 28% 
27 Bourgogne: 0% 
28 Bourbonnais, Nièvre: 0% 
29 Angleterre: ??? 
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Figure 2.1 Alternance -ppe:-pe dans le substantif 'pape' dans les chartes parisiennes. Les 
formes en -ppe sont indiquées en haut. 
 

 
 

 
Figure 2.2 Alternance -mps:-ns,-ms dans le subtantif 'temps' dans les chartes parisiennes. 
Les formes en -mps sont indiquées en haut. 
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Figure 2.3: Alternance -mps:-ns,-ms dans le subtantif  'champs' dans les chartes 
parisiennes. Les formes en -mps sont indiquées en haut 
 

 
 
 

Figure 2.4: Alternance -pt:-t dans les mots en "pt" originale, par exemple écript: écrit 
dans les chartes parisiennes. Les formes en -pt sont indiquées en haut. 
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Figure 2.5: Alternance -bz, -bs:-z -,s dans la préposition 'sous' dans les chartes 
parisiennes. Les formes en -bz,-bs sont indiquées en haut. 
 

 
 
 

 
Figure 2.6: Alternance bz,bs:z dans le participe passé + -s flexionnel du verbe 'devoir' 
dans les chartes parisiennes. Les formes en -bz,-bs sont indiquées en haut. 
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Figure 2.7: Alternance VOYfs:VOYs dans les substantifs en -F + -s flexionnel dans les 
chartes parisiennes, par exemple baillif + s flexionnel. Les formes en -f sont indiquées 
en haut. 
 

 
 

Figure 2.8: Alternance VOY:VOYf dans les substantifs en -F étymologique, par 
exemple baillif, dans les chartes parisiennes. Les formes sans -f sont indiquées en haut. 
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Figure 2.9: Alternance VOY:VOYf dans le substantif 'fief' dans les chartes parisiennes. 
Les formes sans -f sont indiquées en haut. 
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Chapitre 3 
 
Les graphies –t-, -d-, -s, -z, -x, -ce, -(s)se, -ze, -che et -ge  
 
Dans ce chapitre, nous examinerons successivement les graphies –t- et –d- (§3.1), –
s-, -x-, -z- et–ce, -(s)se et -ze (§3.2) ainsi que –che et -ge (§3.3).  
  

3. 1 Les graphies –t- et –d-  
  
Nous nous concentrerons d'abord sur le –t- (§3.1.1) puis sur le –d- (§3.1.2).  

3.1.1 La graphie –t-  
 
Parmi les graphies en –t-, nous distinguons en principe deux catégories, auxquelles 
s’ajoute une troisième catégorie de type exceptionnel : 
1. dans la première, -t- se prononce [t]; il s'agit des graphies en –t(r)e : -bte, -cte, -

ctre, -lte, -ltre, -mpte, -mte, -ncte, -nte, -ntre, -ntte, -pte, -rte, -rtre, -ste, -stre, -
te, -tre, -tte, -ttre, -xte (§3.1.1.1) ; 

2. dans la deuxième, -t- ne se prononce pas toujours; il s'agit des graphies avec un 
–t final: -bt, -ct,- lt, -mpt, -nct, -ndt, -ngt, -nst, -nt, -pt, -rt, -t (§3.1.1.2).  

3. Dans les NDP, on trouve aussi des rimes du type est-ce ou avant-ce dans 
lesquelles le –t- est interconsonantique. La prononciation spécifique à cette 
position sera examinée dans le §3.1.1.3.  

Les graphies -nts, -ntz, -rts, -sts, -stz, -ts et -tz seront examinées dans le §3.2. 

3.1.1.1 -t- se prononce [t]  
Parmi les graphies en –t- dans lesquelles [t] est effectivement prononcé, nous 
distinguons à nouveau deux catégories: 1. Les –t- postconsonantiques, c’est-à-dire 
les graphies -bte, -cte, -ctre, -lte, -ltre, -mpte, -mte, -ncte, -nte, -ntre, -ntte, -pte, -rte, 
-rtre, -ste, -stre, -te, -tre, -tte, -ttre et -xte; 2. les –t- postvocaliques, c’est-à-dire les 
graphies–te, -tte, -tre et -ttre. 
 
Les –t- postconsonantiques ne montrent aucune variation, ni au niveau des graphies 
(voir appendice I) ni au niveau des rimes (voir appendice II). Par conséquent, nous 
concluons que leur prononciation a été [t].  
Les –t- postvocaliques se présentent sous deux formes: sous forme simple et sous 
forme géminée. La prononciation de la géminée s’est réduite en [t] simple, tout 
comme dans le cas des consonnes géminées labiales (voir le chapitre 2), une 
évolution qui a eu lieu bien avant la période prise en considération dans cette étude 
(voir entre autres Nyrop I 1935: §388; voir aussi Martinet 1962:195). 
Cette prononciation de –tt- en [t] simple s’observe surtout dans les graphies des 
chartes. Les mots en –TTE s’écrivent aussi bien avec –tt- double qu’avec –t- simple 
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dès le 13ème siècle, par exemple (il) mette, maisonette (voir la figure 3.1). Il est vrai 
qu’à partir de 1320, les –tt- prédominent, ce qui n’implique pas nécessairement que 
la prononciation ait changé vers cette date. Comme nous l’avons observé à plusieurs 
reprises dans le présent ouvrage, c’est par contre cette date qui marque 
l’introduction des graphies latinisantes.  
Les mots en –TTRE, par exemple mettre et lettre, connaissent également les deux 
graphies en –t- simple et en –tt- double, mais leur évolution graphique est différente. 
Bien que les graphies en –ttre prédominent dès 1265, ce n’est qu’après 1342 que 
cette graphie est devenue la seule (voir la figure 3.2). 
Dans les rimes, les mots en –TTE ne se mélangent pas librement avec les mots en –
TE, du moins dans les OCR et dans les NDP (voir le tableau 3.1). Les mots en –
TTRE:-TRE ne se mélangent pas du tout. Nous pensons néanmoins que les deux 
catégories de mots ont eu une seule et même prononciation en ancien parisien. Cette 
conviction repose d’une part sur le fait que leurs graphies se mélangent, et d’autre 
part sur le fait que les graphies parisiennes sont souvent hypercorrectes. Dès 1325 - 
époque à laquelle la graphie en –tt- est (re)devenue la plus fréquente -, nous 
observons des mots en –T- originaire qui s'écrivent en –tt-, comme la graphie faitte 
pour faite, auttorite pour autorite, poursuitte pour poursuite, datte pour date, saintte 
pour sainte, conjointte pour conjointe et taintturier pour tainturier, quitte pour quite 
(< quiētus) (voir la figure 3.3) et ditte pour dite (voir la figure 3.4). Ces graphies 
n’auraient pas pu apparaître si la prononciation de la graphie –tt- n’avait pas été [t], 
tout comme celle de la graphie–t-. Conformément à l’évolution des géminées, la 
prononciation était en [t] simple. 
 
 
Tableau 3.1: Le mélange des mots en –TTE et en -TE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-TTE:-TTE 
-TE:-TE 
-TTE:-TE 

6
52

6

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-TTE:-TTE 
-TE:-TE 
-TTE:-TE 

2
23

4

p > 5% 
 

- ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP 
-TTE:-TTE 
-TE:-TE 
-TTE:-TE 

21
223
17

p < 1%  séparation 

 
 

3.1.1.2 Le -t final  
Les mots en –T s’écrivent –t- dans la plupart des cas. Dans les chartes, cette graphie 
se rencontre 28620 fois. La seule variation dans ces mots, c’est que –T s’écrit 
parfois –d. Les graphies en –d, bien qu’elles ne soient pas très nombreuses, se 
présentent surtout vers la fin du 14ème siècle (voir la figure 3.5). Dans cette 
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catégorie de mots, il s’agit d’un –t- sous-jacent : par exemple quand le verbe 
prendre évolue vers (il) prend qui est dérivé de la forme prendt (radical prend- suivi 
de –t). Ceci nous amène à supposer que les graphies –d et –t ont eu une seule et 
même prononciation en [t], d’autant plus que les sonores finales se désonorisent 
comme nous l’avons vu plus haut (voir par exemple Pope 1956: §206). Dans une 
charte de 1386, on peut même observer une graphie en -dt: (il) extendt pour 
l'indicatif de la troisième personne du verbe extendre.  
Outre les désinences verbales qui présentent un mélange des graphies –t et –d, on 
trouve aussi les graphies reverend, dans une charte de 1391, et advocad dans une 
charte de 1396. Comme il n’est pas question ici d’un –d sous-jacent, il est probable 
que ces graphies hypercorrectes sont apparues parce les –t et les –d finals avaient la 
même prononciation, à savoir [t], compte tenu de la désonorisation des sonores 
finales. Dans les rimes, le -D final ne se présente presque jamais, à l'exception des 
NDP1 où l’on trouve la rime david:filz. Il est évidemment impossible de tirer des 
conclusions statistiquement valides à partir de cette seule rime, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un nom propre, dont la prononciation peut différer de la norme. 
 
On constate encore d’autres irrégularités en ce qui concerne le –t final. Parmi les 
rimes irrégulières, nous observons deux tendances: 1. -T est absent alors qu’il est 
présent dans le mot rimant, comme dans les rimes -VOY:-PT, -N:-NT, -M:-NT, -L:-
LT, -S:-ST et 2. dans d’autres rimes, -T se mélange avec une consonne autre que -T, 
comme on peut l’observer dans les rimes –CH:-T, -CH:-LT, -NC:-NT, -NT:-NZ, -
RC:-RT, -RCS:-RT, -RT:-RZ.  
Ci-dessous, nous nous concentrerons sur les rimes dans lesquelles un mot en -T rime 
avec un mot sans -T. Nous reviendrons sur les mélanges en –CH:-LT, -CH:-T, -NT:-
NZ et -RT:-RZ dans le §3.2, et sur ceux en -NC:-NT, -RC:-RT, -RCS:-RT dans le 
chapitre 4.  
  
En ce qui concerne les rimes dans lesquelles on observe une chute du -t à la fin de la 
phrase, remarquons tout d’abord que les mélanges de ces deux catégories de mots - 
ceux en -T et ceux sans -T - sont peu fréquents, puisqu’ils ne se présentent que cinq 
fois dans les textes parisiens. Dans les OCR, jherusalem rime avec le substantif 
chalant, et le substantif  ‘vin’ rime avec ‘souvent’, écrit souvin.15 Dans la CM,  
‘vassal’, écrit vassaut, rime avec l'adjectif haut. Dans les NDP1, pres rime avec 
forest et dans les NDP2, (je) pri rime avec escript. Le simple fait que les auteurs des 
textes parisiens aient pu concevoir ce type de rimes pourrait indiquer que le -t final 

                                                 
15 Dans les OCR, on observe également la rime faisant:paisant. Nous avons laissé 
hors de considération cette rime parce que le mot ‘paysan’ (< "pays" suivi d’un 
suffixe -germanique selon les analyses traditionelles-, voir par exemple Pope 1952 : 
§16) évolue de deux manières distinctes en ancien français. D'une part, on observe la 
forme paisan et d'autre part, les formes paisant, paisenc. En ce qui concerne la 
forme en -t, elle peut être dérivée de la forme féminine paisante (voir F.E.W 7.Band: 
471). Comme la forme paisant est fréquente dans le français de l'ancien domaine 
d'oïl, nous avons considéré la rime faisant:paisant comme une rime parfaite. 
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ne se prononçait pas toujours. Mais comme les mélanges de –T avec des mots sans -
T sont très peu fréquents, aucune conclusion n’est possible (voir Pope 1910: 15).  
 
Enfin, nous observons quelques graphies hypercorrectes dans les chartes 
parisiennes. Dans une charte de 1332, l'adverbe 'ainsi' s'écrit trois fois comme ainsit 
et le même adverbe se note également ainsint, une fois dans une charte de 1312 et 
deux fois dans une charte de 1327. Dans les chartes de 1327 et 1332, ainsi(n)t se 
trouve devant une consonne; dans la charte de 1312 par contre, ainsint se trouve 
devant une voyelle. Ces graphies pourraient suggérer des prononciations amuïes du 
–t , d’autant plus que T.H. dans son Tractatus Orthographiae dit que –t devant une 
consonne ne se prononce pas: "T vero si in fine diccionis ponatur et diccio sequens 
incipiat a consonante tunc debet sonum suum penitus amittere" (voir Pope 1910:192; 
voir aussi Wang 1965-1977). Vu le nombre réduit d’occurences, il n’est pas réaliste 
d’espérer en tirer des conclusions. 
Nous reviendrons sur le –n- de la graphie ausint dans le chapitre 6.  
 

3.1.1.3 Le –t- interconsonantique 
Dans les rimes, on observe parfois des –t- interconsonantiques. Il s'agit de la rime 
avant ce:ordenance dans la CM, et des rimes du type est-ce:messe qui se rencontrent 
une fois dans la CM et 35 fois dans les NDP (voir le tableau 3.2). Comme les mots 
en –STCE riment aussi bien avec des mots en –SSE qu’avec des mots en –CE, ces 
deux classes sont traitées ensemble. Ces classes de mots seront examinées de plus 
près dans le §3.2.3. 
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Tableau 3.2: Le mélange des mots en –TTE et en -TE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0 
136 
0 

- 
 

formes en –STCE 
inconnues 

CM 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0  
57 
1 

? mélange? 

NDP1 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0 
101 
4 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP2 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0 
123 
7 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP3 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0 
120 
12 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP4 
-STCE:-STCE 
-SSE:-SSE 
-STCE:-SSE 

0 
192 
12 

p > 5% 
 

- mélange 

 
 
Le test de Fisher Yates montre que les rimes se mélangent au hasard dans les NDP. 
Il nous est d’autre part impossible d’appliquer le test de Kallenberg, ce qui veut dire 
que les deux types de rimes ont eu la même prononciation. Selon le Tractatus 
Orthographiae de T.H., on peut dire que le –t- s’est amuï parce qu’il se trouve 
devant une consonne. En d’autres termes: devant un mot enclitique, –t ne s’entend 
pas, et dans toutes les autres positions, la documentation nous fait défaut. 
  

3.1.2 La graphie –d-  
  
Les graphies en –d- se divisent en deux catégories: 
1. le –d final se prononce [t];  
2. le –d- se prononce [d]; il s’agit des graphies en  
 -dre, -lde, -ldre, -nde, -ndre, -rde, -rdre, -sdre c’est-à-dire des graphies en –d(r)e.  
Nous ne reviendrons pas sur la prononciation du –d final, celle-ci ayant déjà été 
examinée dans le paragraphe précédent. 
 
Au niveau de la variation graphique dans les chartes, le -d- pose peu de problèmes, 
parce qu’il s’écrit presque toujours –d. Seul l'infinitif du verbe ‘prendre’ (< 
"prehendere") forme une exception, car il s'écrit parfois sans -d- (voir la figure 3.6). 
En ce qui concerne l'ancien français en général, cette graphie s'observe surtout dans 
le nord-est du domaine d'oïl, bien qu'elle ne soit pas non plus inconnue dans la 
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région parisienne (voir achaf: 252 ; voir aussi Dees 1985). Dans les parlers 
modernes de l'est, la chute du -d- suivant la nasale -n- est un trait fréquent, 
notamment dans la conjugaison du futur, par exemple viendra > vienra, plaindra > 
plainra (voir ALF: 1366; voir aussi ALF: 1359 pour le substantif 'vendredi').  
Compte tenu de la graphie -nr- rencontrée dans les chartes parisiennes, nous 
concluons qu'il est fort possible que le verbe ‘prendre’ ait connu deux 
prononciations à Paris: une en [d] - qui, du moins jusqu'en 1328, a été la forme 
courante dans la ville de Paris -, et une sans [d], -peut-être sous l'influence de 
l’immigration en provenance du nord-est- qui s’est fait entendre à partir de 1328. 
Cette dernière reste cependant peu fréquente, comme en témoigne la figure 3.6.  
Dans les rimes, on constate également l’absence du –D. Il s'agit de la rime (il) 
fonde:(il) abandonne dans les OCR et de (il) mande:(il) condamne (NDP1). Dans La 
différenciation des géminées MM, NN et MD, ND (Paris 1984), Remacle fait 
remarquer que dans la séquence -nd-, l'alvéo-dentale s'assimile parfois à la nasale, 
comme on l’observe aussi dans la prononciation de l'adjectif ‘grande’ qui souvent, 
se prononce [grãn] (voir Remacle 1966; voir aussi Malécot 1977; voir ALF: 210, 
1294). Il est clair que ces rimes sont trop peu nombreuses pour étayer des 
conclusions valides. Mais on ne peut cependant exclure la possibilité que les auteurs 
des OCR et des NDP se seraient permis des rimes imparfaites du type -NDE:-NE 
tout simplement parce qu’ils étaient au courant de cette assimilation.  
 
Les rimes nous offrent encore d’autres combinaisons inattendues: -D- 
postconsonantique non-final rime parfois avec –T-. 
Il s'agit de la rime deserte:terde dans les OCR, des rimes servitude:chute et 
entendre:ventre dans la CM, de la rime coudes:toutes dans les NDP2 et de la rime 
(ils) esperdent:(ils) departent dans les NDP3. Voilà des phénomènes intéressants. 
Premièrement, certains mots en -DE, notamment les substantifs ‘servitude’ et 
‘'coudes’, ont eu et ont toujours d’ailleurs, une prononciation en [t] dans certains 
dialectes français. La forme servitute peut être observée dans les chartes de l'Aube 
des 13ème et 14ème siècles (voir le glossaire dans Van Reenen 2006), alors que la 
forme coute ou keute pour 'coude' se présente surtout dans les parlers picards 
d’aujourd’hui (voir ALF: 330). Nous ne pouvons alors exclure une influence des 
dialectes environnants sur les rimes servitude:chute et coudes:toutes, bien qu’on 
puisse également considérer ces prononciations comme des éléments étrangers (voir 
par exemple Van Reenen-Stein 1986). Deuxièmement, en ce qui concerne la rime 
entendre:ventre, observons que dans de nombreux dialectes français modernes, un 
mot comme ‘tendre’ se prononce [tãt] (voir ALF: 1294), alors que des mots en -tre 
comme ‘autre’ ou ‘quatre’ se terminent très souvent par [t], la désinence en -re ne se 
prononçant pas (voir par exemple ALF: 76). Si ce même phénomène est impliqué 
ici, il est alors possible que dans les rimes entendre:ventre, deserte:terde et 
esperdent:departent, le –d devenu final, se soit assourdi. 
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3.2 Les graphies –s-, -x-, -z- et la graphie –ce 
  
Si l’on fait exception de la graphie –x- qui ne se prononce que [s], ces graphies 
connaissent chacune plusieurs prononciations: -s- peut se prononcer [s] et [z] ou ne 
pas se prononcer, -z- peut se prononcer [z], [ts] et [s], et -ce peut se prononcer [ts] et 
[s]. C’est pourquoi nous avons décidé, contrairement à la méthode utilisée dans les 
chapitres précédents, d’étudier ces graphies selon leur position dans le mot. Nous 
nous concentrerons donc d'abord sur l’évolution du [s] préconsonantique (§3.2.1), 
position dans laquelle nous examinerons la graphie -s- et son absence ; puis nous 
aborderons les graphies -s-, -x- et -z- en position finale (§3.2.2), et en troisième lieu, 
les graphies -ce, -se, -sse, - ze,- nce, -nse, -nsse, -rce, -rse, -rsse, -rze et -sce (§3.2.3).  
  

3.2.1 Le –s- préconsonantique  
  
Il est généralement admis que le –s- en position antéconsonantique ne se prononce 
pas en ancien français : par exemple feste se prononce [fε:tə] (voir par exemple Pope 
1956: §§377, 378). Dans les chartes, le –s- préconsonantique ne s’écrit pas toujours. 
Les figures 3.7 et 3.8 montrent qu’à partir de 1290, –s- devant –t- ne se note plus 
systématiquement, et que –s- devant –m- est quelquefois supprimé à partir de 1293. 
Dans la séquence –st-, les formes sans –s- constituent une minorité. Dans la 
séquence –sm- par contre, les formes sans –s- sont les plus fréquentes. Ajoutons que 
les formes en –SM- sont beaucoup moins fréquentes que les formes en –ST. 
Dans les rimes, on observe également que des mots sans –S- se mélangent avec des 
mots où figure –S- préconsonantique, par exemple estre:mettre et 
evesque:seneque.16 A l’exception de la séquence –STRE, ces rimes ne sont 
cependant pas mélangées de manière aléatoire : les auteurs ont clairement évité de 
mélanger ces deux types de mots. Pas nécessairement parce que le –s- se 
prononcerait encore aux 13ème et 14ème siècles, mais plutôt parce que la graphie–s- 
marque la longueur de la voyelle précédente, comme dans le verbe ‘blâmer’, dérivé 
de "blāstemare" ou "blāsphemare" qui, en ancien français, s’écrivait blasmer, une 
graphie qui marquait une prononciation en [ā]. Ainsi le –s- a-t-il pu s’introduire dans 
des mots qui, bien que sans –s- dans leur forme étymologique, contenaient une 
voyelle à prononciation longue, par exemple preschier [pre:ʃe] < "predicare" > 
preechier > preschier ou profist pour profit, marquant ainsi une prononciation en [ī] 
(voir par exemple Morin 1985, 1988). Il sera dès lors difficile de s’assurer que le –s- 
préconsonantique s’est effectivement amuï. En effet, même si c’était le cas, un 
auteur n’aurait pas volontiers mélangé des mots à voyelle accentuée longue avec des 

                                                 
16 Parmi les rimes en -ST:-T, les mots en -PT ou -BT sont également pris en 
considération, dans par exemple (la) doubte:(il) couste ou escript:crist. Nous avons 
en effet conclu dans le chapitre 2 que les –P- et –B- devant T sont des consonnes 
parasites qui n'ont eu aucune influence sur la prononciation. 
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mots à voyelle brève (voir les tableaux 3.3-3-6 ; voir pour une explication des tests 
statistiques le chapitre 1). 
 
 
Tableau 3.3 : Le mélange des mots en –VOY + CONS sonore et en –VOY + S 
antéconsonantique + CONS sonore 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/ 
mélange 

OCR 
-CONS :CONS 
-SCONS :-SCONS 
-CONS :-SCONS 

860 
18 
14 

p < 1% séparation 

CM 
-CONS :CONS 
-SCONS :-SCONS 
-CONS :-SCONS 

352 
22 
2 

p < 1% séparation 

NDP 
-CONS :CONS 
-SCONS :-SCONS 
-CONS :-SCONS 

2942 
1498 
50 

p < 1% séparation 

 
Tableau 3.4 : Le mélange des mots en –T et en –ST 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

128 
37  
4 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

149 
58 
27 

p < 1% 
 

séparation 

NDP1 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

83 
41 
28 

p < 1% 
 

séparation 

NDP2 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

116 
54 
32 

p < 1% 
 

séparation 

NDP3 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

124 
52 
35 

p < 1% 
 

séparation 

NDP4 
-T:-T 
-ST:-ST 
-T:-ST 

129 
98 
35 

p < 1% 
 

séparation 
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Tableau 3.5 : Le mélange des mots en –TE et en –STE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/mélange 

OCR 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

36 
40 
3 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

10 
15 
0 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP1 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

10 
11 
4 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP2 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

20 
24 
6 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP3 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

19 
30 
7 

p < 1%  séparation 

NDP4 
-TE:-TE 
-STE:-STE 
-TE:-STE 

29 
43 
5 

p < 1%  séparation 

 
Tableau 3.6 : Le mélange des mots en –TRE et en –STRE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/mélang
e 

OCR 
-TRE :-TRE 
-STRE :-STRE 
-TRE :-STRE 

64 
128 
4 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-TRE :-TRE 
-STRE :-STRE 
-TRE :-STRE 

28 
36 
12 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP1 
-TRE :-TRE 
-STRE :-STRE 
-TRE :-STRE 

46 
48 
56 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP2 
-TRE :-TRE 
-STRE :-STRE 
-TRE :-STRE 

46 
94 
72 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP3 
-TRE :-TRE 
-STRE :-STRE 
-TRE:-STRE 

68 
100 
162 

p > 5% 
 

> 0,786 
 θ: 0,982 
< 1,196 

mélange 

 NDP4 
-TRE:-TRE 
-STRE:-STRE 
-TRE:-STRE 

100 
130 
226 

p > 5% 
 

> 0,808 
 θ: 0,991 
< 1,174 

mélange 
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Quelle conclusion faut-il tirer de ces données? En général, les auteurs distinguent les 
longueurs vocaliques. Dans certaines catégories de mots cependant, ils se permettent 
plus de liberté, sans pour autant qu’il en résulte des mélanges aléatoires. En ce qui 
concerne les mots en –STRE, on constate néanmoins une évolution au niveau des 
mélanges: ce qui était impossible jusqu’aux NDP2, se présente dans les NDP3 et les 
NDP4. 
Mais il y a plus encore. Dans le chapitre 2, nous avons établi que dans les mots en –
BT- et en –PT-, le –p- et le –b- insérés ne se prononçaient pas. Lorsqu’on analyse les 
rimes en –B,PT-:ST-, il est clair, du moins pour les mots en –T et en –TRE, qu’il y a 
mélange entre ces deux catégories de mots (voir les tableaux 3.7-3.9). Ces données 
indiquent donc que le –s- préconsonantique ne se prononce plus en ancien parisien. 
Le tableau 3.9 est particulièrement concluant à cet égard : le test de Kallenberg 
montre que θ est plus élevé à 0,5 dans trois tranches des NDP. 
 
Tableau 3.7: Le mélange des mots en –P,BT et en –ST 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

2
37
11

p > 5% 
 

ni séparation ni 
mélange prouvés 

CM 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

1
58

2

p > 5% 
 

ni séparation ni 
mélange prouvés 

NDP1 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

0
41

1

- 
 

mélange? 

NDP2 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

0
54

6

p > 5% 
 

mélange 

NDP3 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

0
52
13

p > 5% mélange 

NDP4 
-P,BT:-P,BT 
-ST:-ST 
-P,BT:-ST 

1
98 
10

p > 5% 
 

ni séparation ni 
mélange prouvés 
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Tableau 3.8: Le mélange des mots en –P,BTE et en -STE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/mélange 

OCR 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

4 
40 
1 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

6 
15 
3 

p < 1% 
 

séparation 

NDP1 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

0 
11 
1 

? 
 

mélange? 

NDP2 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

4 
24 
0 

- 
 

séparation 

NDP3 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

3 
20 
2 

p < 1% séparation 

NDP4 
-P,BTE:-P,BTE 
-STE:-STE 
-P,BTE:-STE 

6 
43 
5 

p < 1% séparation 

 
Tableau 3.9: Le mélange des mots en –P,BTRE et en -STRE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

30 
49 
2 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

13 
22 
7 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP1 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

23 
18 
27 

p > 5% 
 

> 0,340 
 θ: 0,663 
< 0, 987 

mélange 

NDP2 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

23 
44 
34 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP3 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

34 
41 
76 

p > 5% 
 

> 0,692 
 θ: 1,018 
< 1,343 

mélange 

NDP4 
-P,BTRE:-P,BTRE 
-STRE:-STRE 
-P.BTRE:-STRE 

48 
48 
106 

p > 5% 
 

> 0,799 
 θ: 1,104 
< 1,409 

mélange 
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Voilà qui corrobore les instructions des manuels de prononciation. Dans son 
Tractatus Orthographiae, T.H. dit que –s- devant consonne ne se prononce pas: 
"non debet sonari si consonans inmediate sequatur”. Notre conclusion rejoint ce 
témoignage d’un contemporain, et ceci pour les raisons suivantes :  

• dans les chartes le –s ne s’écrit pas toujours ; 
• dans les rimes, bien que les mélanges –ST-:-T- soient absents, on 

trouve des mélanges de mots en –S- préconsonantique avec des mots 
en P,BT- dont il est certain que le –p- et le –b- ne se prononcent pas 
dans la langue parisienne du moyen âge ;  

• les manuels d’orthographe disent que le –s- ne se prononce pas ; 
• si le –s- préconsonantique s’écrit assez souvent, alors que dans les 

rimes, les mots en –T- ne se mélangent pas au hasard avec les mots en 
–ST-, c’est que –s- marque plutôt la longueur de la voyelle précédente. 
Un mot à voyelle longue ne rimera pas facilement avec un mot à 
voyelle brève (voir aussi le §3.2.2.2). 

 
Notons toutefois que le –s- préconsonantique ne perd pas toujours sa prononciation. 
T.H. et Coyfurelly signalent une exception à cette règle en ce qui concerne les mots 
suivants : prosperite, chastelt, chestaine, substance, meschaunt, obstant, augustus, 
instance, register, sustenance, espirer, sustenir, substituer, escharn, transgliter, 
espirer, descharger, estauncher, estendre, espaundre, peschere, constrayner, 
despenser et escuter (voir Pope 1910: 191; voir aussi Stengel 1879:19). 
Malheureusement, comme il s'agit dans la plupart des cas de –s- en position 
prétonique, les prononciations proposées par T.H. et Coyfurelly ne peuvent pas être 
contrôlées à l'aide des rimes. Dans certains de ces mots, le –s- préconsonantique se 
fait encore entendre aujourd’hui, alors que dans d’autres, le –s- préconsonantique a 
dû tomber après le 13ème siècle. 
 
Les observations faites pour le dialecte parisien sont valables pour la plupart des 
dialectes du domaine d'oïl, à l’exception de la Wallonie et de la Lorraine. En 
Wallonie, le –s- antéconsonantique, qui s'écrivait toujours en ancien français (voir 
par exemple achaf: 60), ne se prononce plus de nos jours devant un –l- ou un –n-, 
alors qu’il a été conservé devant une occlusive. En Lorraine, la prononciation du –s- 
préconsonantique s’est également maintenue sous forme d’un [ϒ] ou d’un [h] (voir 
ALF:252, 846, 1300; voir aussi ALW: 25, 48, 60, 95).  
  
Dans l'ancien domaine d'oïl, la chute du [s] préconsonantique s'observe surtout dans 
les régions de l'ouest, du sud-ouest et du centre, du moins lorsqu’il s’agit d’un –t- ou 
d’un –m- (voir achaf: 60; atlaf: 49; voir aussi le §3.5, la carte 3.2; comparer les 
tableaux 3.7-3.9 de ce paragraphe). Les cartes de Dees et al. montrent que la chute 
du –s- préconsonantique a dû avoir son origine dans les régions de l'ouest (voir aussi 
par exemple Pope 1956: §377). Cette supposition se confirme lorsqu’on examine la 
forme hypercorrecte lestre (< lettre) dans les chartes en ancien français : cette forme 
se présente surtout dans le sud-ouest du domaine d'oïl (voir le §3.5 et la carte 3.3).  
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A partir du corpus parisien et du corpus des chartes du 13ème siècle explorées dans 
le cadre de l'achaf, nous avons pu constater que dans le dialecte parisien, la chute du 
–s- antéconsonantique remonte à la deuxième moitié du 13ème siècle. Dans les 
manuels d'ancien français, il est souvent dit que le –s- devant une consonne sonore a 
dû s'amuïr avant la deuxième moitié du 11ème siècle, c’est-à-dire avant la conquête 
de l’Angleterre en 1066, car un mot d'emprunt comme  ‘île’ (< "insula") se prononce 
en anglais sans –s-, [ailə]. Devant une sourde par contre, la chute du [s] a dû avoir 
lieu à un moment ultérieur puisqu'en anglais, le mot d'emprunt 'beast' par exemple, 
se prononce [bist] (voir par exemple Carton 1974:151; Nyrop I, §462).  
Apparemment logique, ce raisonnement ne peut, selon nous, être correct. S’il est 
vrai qu'un mot comme 'île' ne connaît pas de –s- préconsonantique en anglais, 
l’anglo-normand, lui, connaît la forme idle. Nous supposons donc que le [s] 
antéconsonantique a évolué vers un [z] implosif qui, à son tour, a évolué vers α, 
écrit –d- . L'anglo-normand connaît également des formes comme "asīnum" > adne 
et "mīscūlāre" > medler (anglais ‘to meddle), formes qui resteraient inexplicables si 
l’on n ‘acceptait pas la chute du –s- préconsonantique devant une sonore avant 1066 
(voir Morin 1994). Aussi est-il impossible de conclure que le [s] devant une sonore 
serait tombé avant que le [s] devant une sourde ait fait de même. 

3.2.2 Les –s, -x et –z finals 
 
Dans ce paragraphe, nous aborderons d'abord l'amuïssement des –s, -x, -z finals 
(§3.2.2.1), et ensuite la confusion des graphies -s et -z (§3.2.2.2).  

3.2.2.1 La chute de l'alvéolaire finale  
Les chartes parisiennes présentent parfois des mots en –S ou en –Z finals dans 
lesquels la finale ne s’écrit pas. Dans la suite de ce paragraphe, nous distinguerons 
deux groupes de mots: 1. les désinences verbales de la première personne du pluriel 
et 2. les autres mots en -S et en -Z.  
Dans les chartes parisiennes, seules les désinences de la première personne du 
pluriel en -ons indiquent parfois une chute du -s final, par exemple (nous) faison au 
lieu de (nous) faisons (voir la figure 3.9; appendice I; voir aussi achaf: 219).  
Dans les textes littéraires par contre, et bien que la chute de l'alvéolaire y soit la plus 
fréquente dans le cas d'une désinence verbale en -ons, par exemple (nous) 
faison:maison, les mélanges des mots en -S ou en -Z avec des mots sans -S ou -Z 
s'étendent également à d'autres catégories de mots, par exemple maisons:nom, 
augustins:hustin (voir les tableaux 3.10, 3.11).  
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Tableau 3.10: Le mélange des mots en –NS et en –N, dans les désinences verbales 
de la première personne du pluriel 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

12 
0 
5 

p > 5% mélange 

CM 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

5 
0 
5 

p > 5% mélange  

NDP1 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

128 
0 
1 

- mélange? 

NDP2 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

119 
0 
1 

- mélange? 

NDP3 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

141 
0 
3 

p > 5% mélange 

NDP4 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

206 
0 
4 

p >5% mélange 

  
 
Tableau 3.9: Le mélange des mots en –NS et en –N, dans les mots autres que les 
désinences verbales de la première personne du pluriel 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

53 
251 
2 

p < 1% séparation 

CM 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

28 
139 
6 

p < 1% séparation 

NDP 
-NS:-NS 
-N:-N 
-NS:-N 

199 
1384 
1 

p < 1% séparation 

 
 
Le test de Fisher Yates indique en ce qui concerne la désinence verbale de la 
première personne du pluriel, que les mots en –s se mélangent librement avec ceux 
sans –s. Dans la désinence verbale donc, le –s final ne se prononce plus. Rappelons 
que Fouché dans sa Morphologie historique du français, note que la forme en -ons 
de la désinence verbale se réduit parfois à -on. Il ajoute que la forme réduite est 
probablement liée au sentiment que -s était déjà une caractéristique des deuxièmes 
personnes du singulier et du pluriel. La forme en -on a disparu de la langue écrite au 
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16ème siècle (voir Fouché 1958-61: 191). De plus, les formes verbales en -ons et 
celles en -on peuvent indiquer des durées vocaliques distinctes. Au 17ème siècle, 
Baïf avait recours aux graphies -ons et -on pour distinguer la prononciation correcte 
en [4] -qu'il écrivait -on - de la prononciation populaire en [ōn] -qu'il écrivait –ons- 
(voir Morin 2000a).  
 
Faisons d’abord quelques remarques sur certains autres mots en -S ou en -Z rimant 
avec un mot sans -S ou –Z. Dans les OCR, trois des mélanges -S:- concernent le 
substantif 'crucéfix', écrit crucefi et rimant avec un mot sans -S final. Comme ce mot 
est savant, son évolution a pu être distincte de celle des autres mots en -S. Il en est 
de même pour le mot parisi qui figure également dans les OCR. Après élimination 
de ces cas spéciaux, nous comptons onze mélanges du type -S:-: quatre dans les 
OCR, six dans la CM et un dans les NDP1. Ce nombre est trop limité pour en tirer 
des conclusions valides. 
 
Dans son Tractatus Orthographiae, T.H. distingue les -s ou les -z finals en fonction 
de leur position. Devant une consonne, -s ne se prononce pas, alors qu’il se 
prononce devant une voyelle ainsi qu’à la pause, auquel cas -s "sonum suum minime 
reservabit", c'est-à-dire qu’il se prononce légèrement (voir Pope 1910:191). A la 
rime, nous n'avons affaire qu'à la dernière catégorie mentionnée par T.H. Les rimes 
mélangées indiquent que les poètes médiévaux font une distinction entre les 
désinences verbales dans lesquelles le [s] ne prononce plus et les autres mots en –S 
qui maintiennent leur prononciation alvéolaire en position finale.  
Les manuels de notre époque sont ambigus sur la question de l'amuïssement du -S 
ou du -Z en position finale. La plupart d'entre eux admettent que la prononciation 
des sifflantes -S et –Z s'est maintenue à la pause, en tout cas jusqu'à la fin du 16ème 
siècle : les grammairiens de l’époque, comme R. Estienne, imprimeur du roi et 
originaire de Paris, prescrivent encore une prononciation légère du -S final (voir par 
exemple Pope 1956, §611). Meyer-Lübke (1934) pense que si Estienne continue à 
prescrire la prononciation du -s en fin de phrase, c’est une prescription qu’il ne faut 
guère prendre au sérieux. D'après lui, le début de l'amuïssement du -s final date du 
13ème siècle (voir Meyer-Lübke 1934: §221). S’il a vu juste, ce phénomène ne 
concernerait en tout cas que les désinences verbales, nombre d’autres mots ayant, 
eux, conservé la prononciation du –s final. 

3.2.2.2 La variation des graphies -s, -x et -z  
 Dans l'appendice I, on pourra observer que les mots en -S et -Z originaires 
s'écrivent aussi bien -s ou -x que -z. Il est généralement admis que la prononciation 
originaire de la graphie -z a été [ts] et que cette prononciation s’est réduite à [s], 
alors que la prononciation des -s et -x finals a toujours été [s]. La prononciation de 
mots d'emprunt du moyen anglais comme Fitz (James, etc.) semble confirmer que 
l’ancien français, du moins la langue de la Normandie et du Maine-et-Loire, a eu 
une prononciation affriquée (voir Pope 1956: §195).  
  
La graphie en -s pour les mots en -Z est originaire des régions du nord du domaine 
d'oïl. En effet, l'emploi de la graphie -s y atteint presque les 100% au 13ème siècle, 
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ce qui s’observe également dans les rimes car les mots en -S et les mots en -Z se 
mélangent librement dans les textes rimés provenant de ces régions (voir par 
exemple achaf: 266; voir aussi Dees 1990). Ces observations indiquent que dans ces 
régions, la prononciation des graphies en –s et en –z a dû être identique, à savoir [s]. 
Dans le sud du domaine d'oïl par contre, la graphie -s au lieu de -z s'utilise, mais elle 
est loin d'atteindre les pourcentages constatés pour le nord et pour la région 
parisienne. Là, le –s s’est probablement prononcé [s], alors que le –z a gardé sa 
prononciation affriquée en [ts]. 
 
D’autre part, les graphies -s, -x et -z ne marquent pas seulement une différence de 
prononciation entre les consonnes finales, mais indiquent également quelle a été la 
longueur des voyelles précédant ces deux consonnes finales. Lorsqu'un mot se 
termine par un -S originaire, la voyelle précédente est longue : le substantif pas se 
prononce [pa:s]. Si par contre, un mot se termine par un -Z originaire, la voyelle 
précédente est brève : le participe passé tenuz se prononce [tənūts] ou [tənūs].  
Quelques mots en –Z font cependant exception. Il s’agit de:  

1. ceux dans lesquels la consonne finale est précédée d’un -l vocalisé, car la 
voyelle est alors toujours longue indépendamment du fait que ce soit un -S 
ou un -Z qui précède ; c’est le cas par exemple de doulz (< "dulcem") qui se 
prononce [du:ts] ou [du:s]) ; 

2. les mots en -NZ ou -RZ originaires, dans lesquels la voyelle précédente est 
également toujours longue, par exemple ans (< "annos") qui se prononce 
[a:ns] ; 

3. les mots dans lesquels le noyau vocalique accentué est suivi d'un -S 
originaire, par exemple cousts > couz qui se prononce [ku:ts] ou [ku:s] 
(voir Morin 1985). 

Ces faits nous invitent à conclure que les mots en -NZ, -RZ, -LZ et –VOY + S + 
CONS se comportent différemment des autres mots en -Z.  
Examinons d’abord le cas des chartes. Les mots en –RZ (voir le tableau 3.10), en –
NZ (voir le tableau 3.11-3.15), en –LZ (voir le tableau 3.16) et en –VOY + S + Z 
connaissent leur première graphie en –s entre 1260 et 1280. Les mots en –VOYZ 
inaugurent la graphie en –s une vingtaine d’années plus tard. Pour ces deux 
catégories de mots, la graphie –s ne devient fréquente qu’après 1320. 
Dans les rimes, on observe des mouvements différents, selon qu’il s’agit des mots en 
–RZ, en -LZ ou en –STS (voir les tableaux 3.13, 3.15 et 3.16). Les mots en –RZ et –
RS (tableau 3.12) ne se mélangent que dans les NDP2 et les NDP4. Les mots en –
NZ et -NS (tableau 3.13) se séparent dans tous les textes. Les mots en –LZ et –LS 
(tableau 3.14) se séparent dans les OCR, dans la CM et dans les NDP2, mais se 
mélangent dans les autres tranches des NDP. Les mots en –STS: -S, eux, se 
mélangent librement dans la CM (voir le tableau 3.15). Disons donc d’une manière 
générale : 

• qu’à l’exception des mots en –NS:-NZ (voir le tableau 3.13), ces deux 
catégories de mots se mélangent dans tous les textes sauf dans les OCR, et 
ceci à partir d’environ 1313 ; 

• et qu’à l’exception des mots en –NZ et –NS, ces différentes catégories de 
mots riment à partir de 1340.  
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Il est vrai d’autre part, que les mots en –RZ et –RS se séparent dans les deux 
dernières tranches du texte, mais compte tenu de l’évolution graphique de ces mots, 
il serait bien illogique de conclure qu’après une période de vingt ans d’amuïssement 
de l’affriquée, celle-ci se serait réintroduite. En effet, le test de Kallenberg montre de 
manière très convaincante que dans les deux premières tranches des NDP, les 
auteurs de ces textes étaient parfaitement conscients du mélange des deux catégories 
de mots. Les mots en –LZ et –LS se sont mélangés pendant toute la période prise en 
considération dans cette étude, comme le montrent aussi bien le test de Fisher Yates 
que le test de Kallenberg. Les mots en –STS et en –S acceptent en effet le modèle de 
séparation pour les OCR et les NDP.  
On conclura donc que dans les catégories étudiées, les mots en –Z et en –S se 
mélangent dès 1320 environ, peut-être 1315, même si les deux catégories de mots ne 
se mélangent qu’une fois dans la CM, dans des mots en –STS:-S.  
Cette conclusion correspond à ce que l’on constate également dans les graphies qui 
font apparaître le –s dès 1320. Les seuls mots faisant problème sont les mots en –NZ 
et –NS. Les chartes n’indiquent aucun comportement différent des autres mots 
étudiés, mais nous constatons une évolution distincte dans les rimes. Serait-il donc 
possible de postuler qu’une seule catégorie de mots ne se mélangerait pas, alors que 
toutes les autres se mélangent? Nous ne le pensons pas, bien qu’un tel phénomène 
ne puisse a priori être exclu. 
Quant aux mots en –VOYZ et en –VOYS, ils ne rejettent pas le modèle de séparation, 
ce qui n’est guère surprenant puisque dans ce cas, il ne s’agit pas seulement d’une 
éventuelle différence entre consonnes finales, mais aussi d’une différence entre les 
longueurs du noyau vocalique accentué (voir le tableau 3.16). 
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Tableau 3.12: Le mélange des mots en –RS et en -RZ 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

73 
10 
9 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

51 
13 
9 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP1 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

31 
9 
17 

p < 5% 
 

 séparation 
 

NDP2 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

33 
13 
32 

p > 5% 
 

> 0,408 
 2: 0,772 
< 1,137 

mélange 

NDP3 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

60 
24 
43 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP4 
-RS:-RS 
-RZ:-RZ 
-RS:-RZ 

78 
22 
73 

p >5% > 0,591 
 θ: 0,881 
< 1,171 

mélange 

  
 
Tableau 3.13: Le mélange des mots en –NS et en -NZ 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

53
55

4

p < 1% séparation 

CM 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

28
26

8

p < 1% séparation 

NDP1 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

40
39
19

p < 1% séparation 

NDP2 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

38 
39
20

p < 1% séparation 

NDP3 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

52
47
21

p < 1% séparation 

NDP4 
-NS:-NS 
-NZ:-NZ 
-NS:-NZ 

59
96
26

p < 1% séparation 
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 Tableau 3.14: Le mélange des mots en –LS et en -LZ 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

28 
7 
2 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

32 
3 
3 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP1 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

6 
4 
9 

p > 5% 
 

 ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP2 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

15 
18 
18 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP3 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

10 
10  
14 

p > 5% 
 

> 0,222 
 θ: 0,700 
< 1,178 

mélange 

NDP4 
-LS:-LS 
-LZ:-LZ 
-LS:-LZ 

12 
7 
16 

p > 5% 
 

> 0,238 
 θ: 0,873 
< 1,463 

mélange 

 
  
Tableau 3.15: Le mélange des mots en –S et en -STS 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-S:-S 
-STS:-STS 
-S:-STS 

239
5
2

p < 1% séparation 

CM 
-S:-S 
-STS:-STS 
-S:-STS 

131
1
5

p > 5% ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP 
-S:-S 
-STS:-STS 
-S:-STS 

1579
2

16

p < 1% séparation 
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Tableau 3.16: Le mélange des mots en –VOYS et en –VOYZ 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/ 

mélange 

OCR 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

239
215
19

p < 1% séparation 

CM 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

131
114
51

p < 1% séparation 

NDP1 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

259
387
140

p < 1% séparation 

NDP2 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

330
386
134

p < 1% séparation 

NDP3 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

412
541
151

p < 1% séparation 

NDP4 
-VOYS:-VOYS 
-VOYZ:-VOYZ 
-VOYS:-VOYZ 

578
799
192

p < 1% séparation 

 
 
T.H. fait remonter la réduction de l’affriquée à une époque antérieure à celle que 
notre documentation l’indique. Cette divergence s’explique peut-être par le fait que 
les manuels d’orthographe ne sont pas seulement descriptifs mais aussi prescriptifs, 
de sorte qu’ils peuvent prescrire des normes avant même que celles-ci soient 
généralement acceptées (voir Pope 1910: 193; voir aussi Nyrop I 1935: §384; Pope 
1956: §§194, 195; voir aussi l’achaf 266a et 266b; voir aussi Kristol 1989).  
  
Parallèlement aux mots qui se terminent par -s ou par -z, les chartes parisiennes 
présentent aussi quelques graphies hypercorrectes en -tz ou -ts. Ces graphies 
s’observent dès le 13ème siècle. Dans une charte de 1249, on écrit toutz pour touz ou 
tous; dans une autre datant de 1277, on écrit deux fois ditz pour le participe passé 
‘dit + s’; une charte de 1286 mentionne renoncantz pour le participe présent 
‘renoncant + s’. Ces graphies apparaissent dans dix-neuf chartes du 14ème siècle, 
sur un total de 3459 mots en -NZ (voir aussi appendice I). Ces graphies montrent 
que la distinction entre les mots en –Z et en –S commence à s’effacer.  
Nous avons également trouvé la rime –RT:-RZ dans la CM : fort rime avec morz. 
Cette rime nous semble indiquer qu’à l’époque où ce texte a été écrit, on connaissait 
encore la prononciation ancienne en [ts] pour la graphie -z, ce qui ne veut pas dire 
qu’on prononçait toujours le –z en [ts].  
Deux remarques complémentaires s’imposent ici. En premier lieu, pour ce qui est 
des désinences verbales de la deuxième personne du pluriel, la graphie en –z se 
maintient alors que la prononciation change. Ce maintien a surtout pour fonction de 
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marquer la différence entre le singulier, qui a un –s dès son origine, et le pluriel, 
évitant ainsi les graphies identiques pour les formes (tu) donnes et (vous) donnez. 
En second lieu, notons qu’à l’époque où la réduction de l’affriquée est entrée dans le 
langage courant à Paris, on a également observé une augmentation des consonnes 
parasites (voir surtout les figures des chapitres 2 et 5). De plus, on observe moins de 
variation graphique à partir d’environ 1340. 
Comme nous l’avons indiqué, le changement graphique de –z à –s, qui ne devient 
courant qu’à partir d’environ 1320, entraîne l’apparition d’homographes. Divers 
moyens sont utilisés pour distinguer les homographes. L’un de ces moyens consiste 
à introduire des consonnes parasites, graphies latinisantes qui n’ont aucune influence 
sur la prononciation. Une autre solution consiste à maintenir une graphie, comme 
c’est le cas dans la désinences verbale en –ez. Celle-ci ne reflète alors plus la 
prononciation, mais elle est maintenue pour distinguer la désinence verbale de la 
deuxième personne du singulier de celle de la deuxième personne du pluriel. 
Si les graphies parasites deviennent si courantes après 1340, c’est peut-être la 
conséquence de l’enseignement, puisqu’un examen officiel a été institué en 1342 
pour les scribes de la Chancellerie Royale (voir le chapitre1). 
 

3.2.3 Les graphies -ce, -(s)se et -ze  
  
En position prévocalique, on connaît trois graphies: –ce, –(s)se et -ze. Ces graphies 
peuvent être précédées d’une voyelle ou des consonnes –n- ou –r. Elles connaissent 
quatre prononciations: en [s], en [ts], en [z] ou en [dz]. La prononciation en [ts] est 
représentée par les graphies en -ce; celle en [s] est représentée par les graphies -ce, -
sce, -sse, -nce, -nse, -rce et -rse; la prononciation en [z] est représentée par les 
graphies -nze, -rze, -se et -ze; et celle en [dz] est représentée par les graphies -nze, -
rze et ze. Dans ce paragraphe, nous décrirons d'abord les graphies en -ce, -nse, -rse, -
sce et -sse (§3.2.3.1) et ensuite les graphies en -nze, -rze, -se et -ze (§3.2.3.2).  
  

3.2.3.1 Les graphies en -ce, -(s)se, -nse, -rse et –sce  
La prononciation originaire [ts] du mot ‘silence’ a évolué vers [s], comme on peut 
l’observer dans le mot d'emprunt du moyen-allemand Mütze (< almuce) (voir Pope 
1956: §195 ; voir aussi Fought 1979). Plus généralement, cet exemple rend compte 
de la prononciation de -ce dans les mots en –CE qui est devenue identique à la 
prononciation des graphies en -nse, -rse et -sse.  
Comme nous l’avons vu pour le [ts] final, la réduction de [ts] > [s] en position 
prévocalique trouve son origine dans les dialectes du nord. Au 13ème siècle en effet, 
un mot comme 'grace' s'y écrivait fréquemment grasse ou grase, alors que la graphie 
–c- s'est maintenue dans le sud du domaine d'oïl (voir par exemple achaf:157).  
Dans les chartes parisiennes, il n’y a guère de graphies suggérant la réduction du [ts] 
originaire. Les mots en -VOYCE y sont presque absents, à l'exception de la graphie 
forterece qui se rencontre une fois dans une charte de 1253. Les mots en -NCE et - 
RCE comme les mots en -VOYCE présentent peu de variation, sauf dans trois 
chartes de 1359, de 1389 et de 1400 où nous rencontrons respectivement adjacense, 
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appartenanses et license (voir le tableau 3.25). A partir de ces quelques graphies et à 
partir des rimes, nous concluons que le [ts] originaire a dû se réduire à [s], comme 
dans le cas du [ts] final. 
  
De plus, on observe quelques graphies en -ce pour certains mots en -NSE originaire 
(voir le tableau 3.26). Ces graphies hypercorrectes impliquent une simplification de 
l’affriquée. En effet, si les graphies en -nce et en -nse avaient reflété des 
prononciations distinctes, les mots en -NSE n'auraient pas pu finir en -nce.  
 
 De même que pour les mots en -S, -Z finals, la différence entre les -(N,R,L,S)SE et 
-CE ne marque pas seulement une différence de prononciation entre les consonnes 
prévocaliques -S et -C, mais également une différence de la durée des voyelles 
précédant ces consonnes. Bien après que l'affriquée [ts] fut réduite en [s], la durée 
des noyaux vocaliques des mots en –C- originaire est restée brève, tandis que la 
durée vocalique des mots en –S- originaire a toujours été longue. Donc un mot 
comme leesse ( < "laetitia", donc classifié sous –CE) a eu une prononciation 
vocalique brève, même après que la graphie a changé en –sse, alors qu’un mot 
comme messe ( < "missa") a eu une prononciation vocalique longue.  
Les mots en -LCE, -NCE, -RCE ou ceux dans lesquels le noyau vocalique est suivi 
d'un –S- antéconsonantique + CE font cependant exception. Dans ces catégories de 
mots, le noyau vocalique précédant les désinences en -CE est long, comme les mots 
en –SE, par exemple bourse qui se prononce [bu:rsə].  
Quant aux rimes, compte tenu de l’évolution des mots en -S,-Z finals pour les mots 
en -CE ou en –SE, on s’attend à ce que les mots en –RCE et -NCE17 se mélangent 
plus facilement que les mots en –VOYCE avec les mots en –SSE puisque que la 
durée vocalique ne joue ici aucun rôle: elle est toujours longue (voir aussi Morin 
1997 : 103-105).  
En ce qui concerne les mots ‘adresse’ et ‘chasse’, nous les avons classifiés 
morphologiquement. Lorsqu’il s’agit du substantif, il est classifié sous –SSE (voir 
plus haut), mais quand on a affaire à une désinence verbale, celle-ci est classifiée 
sous –CE. Notons que le substantif, dont on attend une prononciation longue à cause 
de sa graphie, garde en fait sa prononciation brève. Ainsi peut-on s’attendre à ce que 
le substantif se mélange librement avec les mots en –CE, les deux ayant une même 
prononciation brève du noyau vocalique précédant. Par contre, on s’attend à ce que 
le verbe ne se mélange pas avec les mots en –SSE, les désinence verbales de 
‘adresse’ et de ‘chasse’ ayant une prononciation vocalique courte, tandis que celle 
des mots en –SSE est longue. 
  
Examinons d'abord les catégories de mots dans lesquelles la durée vocalique est 
semblable, c'est-à-dire les mots en -NCE:-NSE, ceux en -RCE:-RSE et les 
substantifs ‘adresse’ et ‘chasse’ (voir les tableaux 3.17-3.20). Pour ce qui est des 
mots en –NCE:-NSE (tableau 3.18), nous observons qu’ils se comportent de la 
même façon que ceux en –NZ:-NS, c’est-à-dire qu’ils ne se mélangent pas, bien que 
leur graphie pourrait donner lieu à un mélange. Pour ce qui est des mots en –RCE:-

                                                 
17 Les mots en -STSE en en –LCE sont absent dans le corpus. 
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RSE, ils ne se mélangent pas, alors que ceux en –RS:-RZ se mélangent librement 
dans les NDP2 et les NDP4, comme nous l’avons vu ci-dessus (voir le tableau 3.17). 
D’une part, il semble difficile sur la seule base des graphies de conclure que les mots 
en –RCE et en –RSE ont dû avoir une prononciation identique. D’autre part, comme 
les mots en –RCE peuvent être considérés comme comparables à ceux en –RZ, il est 
peu probable que cette catégorie ait gardé sa prononciation affriquée alors que les 
autres l’ont perdue. N’oublions pas, de plus, les substantifs ‘adresse’ et ‘chasse’: ces 
deux mots se mélangent librement avec des mots en –SSE (voir le tableau 3.19). Les 
verbes ‘adresse’ et ‘chasse’ riment également au hasard avec des mots en –CE et en 
–SSR dans les NDP (voir le tableau 3.20), donc au moins à partir d’environ 1340. 
Par contre, les mots en –VOYCE et ceux en –VOYSSE ne se mélangent pas au 
hasard. Ceci n’indique pas nécessairement que la prononciation des consonnes des 
mots en –VOYCE et en –VOYSSE (tableau 3.21) était distincte, cette séparation 
ayant pu être causée par la différence de la durée vocalique comme dans le cas des –
S et –Z finals. Comme la prononciation des mots en –CE évolue vers la 
simplification de l’affriquée [ts] en [s], nous concluons que cette prononciation a été 
[s], ce qui s’observe dans les désinences des verbes ‘adresse’ et ‘chasse’, ces mots se 
mélangeant librement dans les NDP. Il est alors fort probable que les mots en –
VOYCE ont simplifié leur prononciation vers 1340, bien que des graphies 
hypercorrectes s’observent déjà avant cette date. Ceci explique peut-être le nombre 
élevé de rimes mélangées. Bien que Fisher Yates indique séparation, il faut bien 
reconnaître la présence de mélanges. Ceci pourrait indiquer que la prononciation 
simple était connue à Paris dès 1290, sous l’influence des dialectes du nord, mais 
qu’elle n’est cependant devenue courante que vers 1340.  
 
Tableau 3.17: Le mélange des mots en –RSE et en -RCE 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-RSE:-RSE 
-RCE:-RCE 
-RSE:-RCE 

6
3
4

p < 1% séparation 

CM 
-RSE:-RSE 
-RCE:-RCE 
-RSE:-RCE 

0
8
0

- Formes en –RSE 
inconnues 

NDP 
-RSE:-RSE 
-RCE:-RCE 
-RSE:-RCE 

16
11
10

p < 1% séparation 
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Tableau 3.18: Le mélange des mots en –NSE et en -NCE 
 
Text
e 

Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/ 
mélange 

OCR 
-NSE:-NSE 
-NCE:-NCE 
-NSE:-NCE 

6 
98 
2 

p < 1% séparation 

CM 
-NSE:-NSE 
-NCE:-NCE 
-NSE:-NCE 

2 
97 
3 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-NSE:-NSE 
-NCE:-NCE 
-NSE:-NCE 

4 
357 
17 

p < 1% 
 

séparation 

 
Tableau 3.19: Le mélange des substantifs ‘adresse’ et ‘chasse’ avec des mots en –CE 
et en -SSE 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/ 

mélange 

OCR 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

0 
0 
3 

p > 5% mélange 

CM 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

0 
0 
2 

p > 5% 
 

mélange 

NDP 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

7 
0 
12 

p > 5% 
 

mélange 

 
Tableau 3.20: Mélange des verbes ‘adresse’ et ‘chasse’ avec d’autres mots en –CE 
ou en -SSE 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/ 

mélange 

OCR 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

0 
4 
0 

- formes en –sse 
inconnues 

CM 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

0 
2 
0 

- 
 

formes en –sse 
inconnues 

NDP 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

0 
10 
7 

p > 5% 
 

mélange 
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Tableau 3.21: Le mélange des mots en –VOY + SSE et en –VOY + CE 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

45 
90 
6 

p < 1% séparation 

CM 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

15 
98 
0 

- séparation 

NDP1 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

31 
67 
21 

p < 1% séparation 

NDP2 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

42 
75 
42 

p < 1% séparation 

NDP3 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

55 
102 
43 

p < 1% séparation 

NDP4 
-SSE:-SSE 
-CE:-CE 
-SSE:-CE 

61 
109 
54 

p < 1% séparation 

 
 
 
Nos résultats confirment ainsi l’affirmation de T.H. dans son Tractatus 
Orthographiae (voir Pope 1910:190: "c etiam in medio diccionis quoque habet 
sonum s"). 
Les manuels modernes d'ancien français font remonter la réduction de [ts] 
prévocalique au 13ème siècle (voir par exemple Pope 1956: §693). Nos résultats ont 
démontré qu’elle date en fait d’une époque plus tardive, du moins dans le dialecte 
parisien. Tout comme dans le cas des graphies en –sse et en –ce, il n’est pas 
impossible que ce phénomène se soit manifesté à Paris dès le 13ème siècle. Mais 
quoi qu’il en soit, il ne s’agissait pas d’un phénomène courant 

3.2.3.2 Les graphies –se, -ze, -nze et -rze 
Ci-dessous, nous nous concentrerons d’abord sur les graphies -ze et -se (§3.2.3.2.1), 
et ensuite sur les graphies en -nze et en -rze (§3.2.3.2.2).  

3.2.3.2.1 Les graphies –s-, -z- intervocaliques  
Dans ce paragraphe, il s’agira des mots en -VOYZE et des mots en -VOYSE.  
  
Il est généralement admis que la graphie -ze, tout comme la graphie –ce, a eu 
originairement une prononciation affriquée en [dz], par exemple "duodecim" > 
[dudzə] > [duzə]. La réduction de l'affriquée a eu lieu au cours du 13ème siècle (voir 
par exemple Pope 1956: §194).  
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En ancien français, l'affriquée [dz] n'a presque jamais connu de graphie spéciale : 
elle s’écrivait toujours en –z-, tout comme sa forme réduite en [z], à l’exception de 
quelques textes de la première période de l’ancien français qui notaient –dz- (voir 
Fought 1979). Le seul moyen de savoir si l'affriquée s'est réduite ou non est 
d'analyser les rimes. Si nous constations que la classe –Z- prévocalique ne se 
mélangeait qu'avec elle-même, c’est que l'affriquée serait encore intacte. Si, par 
contre, la classe -ZE se mélangeait avec la classe –S- intervocalique, c’est que 
l'affriquée se serait déjà simplifiée, le –S- intervocalique étant alors prononcé [z], 
comme il l’est de nos jours.  
Mais dans les rimes parisiennes, les mots en -ZE sont rares. Dans les OCR, le nom 
propre Tholeuze rime avec (il) goleuse, et dans les NDP1, le substantif topaze rime 
avec (il) passe. Il faut alors se contenter d’un raisonnement analogique : si toutes les 
autres affriquées se sont réduites entre 1320 et 1340, pourquoi l’affriquée [dz] 
n’aurait-elle pas suivi également ce mouvement? N’excluons cependant pas une 
éventuelle évolution distincte, compte tenu du fait que la graphie –dz- s’est souvent 
conservée dans l’île anglo-normande de Serq. 
Pour ce qui est de la rime topaze:passe, elle doit être attribuée à une licence 
poétique, les sons [s] et [z] n'ayant jamais coïncidé dans aucun des dialectes du 
français (voir aussi Van Reenen 1982).  
  
La prononciation du –S- intervocalique est sonore, comme on le constate dans de 
nombreuses graphies en –z- pour des mots en -VOYSE, par exemple eglize pour 
eglise (voir la figure 3.27). En conséquence, la prononciation des mots en –SE et en 
–SSE, –CE va se réaliser différemment: dans le premier cas, il s’agit de [z], dans les 
autres de [s]. Dans les chartes, les mots en –SE et en –SSE,-CE ne se mélangent 
jamais. Dans les rimes par contre, on observe parfois des mélanges -VOYSE:-
VOYSSE. Nous constatons le cas suivant dans les OCR: (il) nuise se trouve entre (il) 
puisse (du verbe 'pouvoir') et (il) truisse (du verbe 'trouver'): qu'aidier li puisse/ Que 
povretez ne me nuise/ Et que miex vivre li truisse (AM: l.64-66). Rien n’indiquant 
que la sonore [z] et la sourde [s] aient jamais coïncidé en français, nous attribuons 
cette rime, comme la rime topaze:passe, à une licence poétique. 
 
Par contre, le mélange -VOYSE:-VOYCE est beaucoup plus fréquent que le mélange 
discuté ci-dessus (voir appendice II). Ces mélanges cependant, ne donnent aucune 
indication sur la prononciation du –s- intervocalique en général, mais seulement sur 
les substantifs 'justice' et 'service' parce que seuls ces substantifs se rencontrent dans 
les mélanges du type -VOYSE:-VOYCE.  
Les substantifs ‘justice’ et ‘service’ connaissent une double évolution. 'Service', 
dérivé de "servitium" et 'justice', dérivé de "justitia" sont entrés de bonne heure dans 
la langue française en qualité d’emprunts au latin, et ils ont évolué vers une graphie 
en -ise et une prononciation en [zə]. Plus tard, la forme savante a fait son entrée, 
avec une graphie en -ce et une prononciation en [sə] (voir Meyer-Lübke 1934, 
§§157, 158; voir aussi Van Mulken 1993: 133). Cette double évolution implique que 
les substantifs 'justice' et 'service' ont pu se mélanger avec des mots en -VOYSE 
aussi bien qu'avec des mots en –VOYSSE. C’est ce qu’on observe en effet dans le 
dialecte parisien des 13ème et 14ème siècles, où ces mots riment aussi bien avec des 
mots en –ISSE qu’avec des mots en –ISE (voir les tableaux 3.22a et 3.23). Les 
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autres mots en –ICE par contre, ne riment jamais avec des mots en –ISE, et quant à 
leur mélange avec des mots en –ISSE, il est loin d’être dû au hasard (voir le tableau 
3.22). 
  
Tableau 3.22: Mélange des substantifs autres que ‘justice’ et ‘service’ avec des mots 
en -ISSE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

12 
13 
0 

- séparation 

CM 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

0 
4 
0 

- séparation 

NDP 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

25 
45 
33 

p < 1% 
 

- séparation 

 
Tableau 3.22a: Mélange des substantifs ‘justice’ et ‘service’ avec des mots en -ISSE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

0 
3 
0 

- formes en –ISSE 
inconnues 

CM 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

0 
0 
0 

-  

NDP 
-ISSE:-ISSE 
-ICE:-ICE 
-ISSE:-ICE 

0 
31 
9 

p > 5% 
 

- mélange 
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Tableau 3.23: Mélange des substantifs ‘justice’ et ‘service’ avec des mots en -ISE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-ISE:-ISE 
-ICE:-ICE 
-ISE:-ICE 

0 
3 
32 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-ISE:-ISE 
-ICE:-ICE 
-ISE:-ICE 

0 
0 
2 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP 
-ISE:-ISE 
-ICE:-ICE 
-ISE:-ICE 

0 
31 
13 

p > 5% 
 

- mélange 

 
Dans les OCR et dans la CM, les substantifs 'justice' et 'service' ne riment qu'entre 
eux, ce qui implique que jusqu’à environ 1320, leur prononciation a dû être distincte 
de celle d’autres mots en –ICE, comme benefice. Il est fort probable qu’ils ont eu 
une prononciation en [z], puisqu’ils ne se mélangent pas avec les mots en –SSE dans 
les OCR et dans la CM, alors qu’ils se mélangent librement avec les mots en –SE 
pendant la même période (voir le tableau 3.23 ). Dans les NDP, ces substantifs 
riment aussi bien avec les mots en –ISE qu’avec les mots en –ISSE, ainsi qu’avec 
les mots en –ICE. Nous interprétons ces mélanges comme résultant d’une double 
prononciation de ces deux substantifs, du moins jusqu’à la fin du 14ème siècle : une 
prononciation en [z] et une en [s]. 
 
L’évolution divergente des substantifs ‘justice’ et ‘service’ ne s’observe pas 
seulement dans le dialecte parisien. En effet, les chartes en ancien français indiquent 
que, dans plusieurs dialectes du domaine d’oïl, ‘justice’ et ‘service’ se terminent par 
–ise (voir le §3.5, la carte 3.4), tandis que dans d’autres mots en –iCE, la graphie en 
–se est beaucoup moins fréquente (voir le §3.5, la carte 3.5). Ces différentes 
graphies permettent de supposer que la prononciation des substantifs ‘justice’ et 
‘service’ était probablement distincte de la prononciation des autres mots en –ICE 
dans les régions occidentales du domaine d’oïl ainsi que dans le dialecte parisien. 
 

3.2.3.2.2  Les –s- et –z- postconsonantiques 
Ces deux graphies reflètent des prononciations distinctes: le –z- postconsonantique 
se prononce [z], le –s- se prononce [s]. Néanmoins, elles se mélangent parfois, 
notamment dans les graphies des numéraux: ‘onze’ et ‘quinze’ peuvent s’écrire onse 
et quinse – trois occurences- et ‘quatorze’ peut s’écrire quatorse -deux occurences. 
Cette variation ne s’observe que dans les chartes. On ne la rencontre pas dans les 
rimes. Nous expliquons ce phénomène de la manière suivante.  
Vers 1285, après la perte de la consonne nasale suivant une voyelle nasalisée, le 
groupe –ns- s’est réduit à –s-, un –s- qui est donc devenu intervocalique. Il en résulte 
que les prononciations des classes –SE et –ZE intervocaliques étant devenues 
identiques, leurs graphies sont également devenues interchangeables. Ceci 
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n’implique au demeurant aucunement qu’il y ait eu changement dans la 
prononciation de la sifflante postconsonantique, c’est-à-dire que si l’on écrit onse ou 
quinse au lieu de onze ou quinze, cette graphie marque tout simplement que la 
prononciation de la nasale s’est perdue, sans pour autant indiquer que la désinence 
de ces mots aurait pu cesser de se prononcer d’une façon sourde (voir Van Reenen 
1982). C’est du moins le cas du dialecte parisien, puisqu’en Picardie par exemple, la 
graphie onse peut justement indiquer une prononciation en [s] (voir aussi Van 
Reenen 1982). 
 
Un phénomène comparable peut expliquer la graphie quatorse au lieu de quatorze. 
Dans le chapitre 6, nous verrons qu’un –r- préconsonantique a tendance à s’amuïr. 
Cette tendance implique que –se et –ze précédés d’un –r- sont eux aussi devenus 
intervocaliques, comme les –s- et –z- postnasaux. Il s’ensuit que les graphies –rse et 
–rze, comme les graphies –nse et –nze, sont devenues interchangeables, le –s- étant 
devenu intervocalique. On peut donc écrire quatorse au lieu de quatorze, sans que 
cela implique que ‘quatorze’ ait perdu sa prononciation sonore. Malgré la graphie en 
–se, ce numéral garde la prononciation en [rzə]. 
 

3.3 Les graphies –che et -ge 
 
Deux aspects seront abordés dans ce paragraphe: le premier concerne la 
prononciation originaire des mots en –che et –ge ; le second traite du mélange de ces 
deux graphies. 
Selon les manuels modernes, les graphies en –che et en –ge ont connu jusqu’à la 
deuxième moitié du 13ème siècle une prononciation affriquée. Cette prononciation 
est dérivée, entre autres, de mots d’emprunt au moyen-anglais comme chapel, chief, 
judge et jury (voir Pope 1956: §195). Malheureusement, aucune indication 
graphique ne permet de dater le passage d’une prononciation affriquée [tʃ] ou [dʒ] 
vers une prononciation simple [ʃ] ou [ʒ], la graphie ayant toujours été –che et –ge, 
de sorte que nous nous abstiendrons de commenter cette évolution. La seule piste 
indiquant que la graphie en –ch- s’est prononcée [tʃ] peut être trouvée dans les 
NDP3 et les NDP4 : le nom propre bateuch y rime une fois avec (il) esteut et une 
fois avec (il) deult. Ces mélanges pourraient indiquer que dans la deuxième moitié 
du 14ème siècle, la prononciation en [t] était encore connue, même si on ne 
l’utilisait plus dans le langage courant. 
 
Aujourd’hui, les graphies –che et –ge connaissent des prononciations distinctes: -che 
se prononce [ʃ] et –ge se prononce [ʒ]. Dans le dialecte ancien de Paris cependant, 
leur prononciation a dû être variable. C’est ce que nous apprennent les graphies des 
chartes et des rimes. Dans les chartes, plusieurs mots en –CHE s’écrivent aussi bien 
–che que –ge. Le substantif ‘grange’ par exemple, s’écrit granche, sauf dans une 
charte de 1330 où nous trouvons grange (voir Meyer-Lübke 1934: §124; Pope 1956: 
§352; voir aussi Rochet 1976). Cette variation s’observe également dans le 
département de l’Aube. Dans Van Reenen 2006, on observe cinq fois la graphie en –
che et deux fois la graphie en –ge pour ce qui est du substantif’grange’. Par contre, 
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le substantif ‘charge’ qui s’écrit presque toujours charge, devient charche dans les 
chartes de 1299 et 1303. Dans les rimes, c’est notamment dans les OCR et dans la 
CM que les mélanges –GE:-CHE se présentent. Dans les OCR, on trouve les rimes 
(il) sache:outrage et cloche: reloge, et dans la CM, la rime langes:diemanches, sur 
un total de 746 rimes en –GE et en –CHE (voir aussi appendice II). Ces occurrences 
sont donc si peu nombreuses qu’il est impossible de formuler des conclusions 
valides. 
 
La classe –CHE se mélange également avec la classe –CE, par exemple 
repentance:franche. Il s’agit de 11 mélanges sur le total des 575 rimes en –CE et en 
-CHE rencontrées dans les OCR , les NDP1, les NDP2 et les NDP3 (voir le tableau 
3.24; voir aussi appendice II). Il est clair que ces mélanges sont loin d’être dus au 
hasard. 
 
 
Tableau 3.24: Mélange des mots en –CHE et en -CE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Séparation/mélange 

OCR 
-CHE:-CHE 
-CE:-CE 
-CHE:-CE 

47 
199 
2 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-CHE:-CHE 
-CE:-CE 
-CHE:-CE 

22 
149 
0 

- séparation 

NDP 
-CHE:-CHE 
-CE:-CE 
-CHE:-CE 

78 
762 
9 

p < 1% 
 

séparation 

 
 Si rien dans les graphies des chartes parisiennes n’indique que les mots en –CHE et 
en –CE se sont prononcés de la même façon, il n’en est pas de même pour la 
Picardie où les mots en –CE connaissent non seulement la graphie en –ce mais aussi 
une graphie en –che (voir atlaf: 222). Il est donc possible que les rimes mélangées 
observées dans le tableau 3.24 se soient produites sous influence picarde, mais quoi 
qu’il en soit, ce mélange n’a pas influencé la prononciation courante parisienne.  
La classe –GE, comme la classe –CHE, connaît également une rime inexplicable 
dans la CM : prouesce:lignage. Rien ne saurait en effet expliquer ce mélange, les 
mots en –ESSE et en –AGE étant trop fréquents dans le corpus parisien (voir 
appendice II) pour permettre d’attribuer cette rime à une carence. De plus, la 
prononciation de ces mots n’a jamais coïncidé. Aussi concluons-nous que cette rime 
doit être classifiée comme licence poétique, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur. 
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3.4 Conclusion 
 
Dans le dialecte parisien du moyen âge, la graphie –t- se prononce presque toujours 
[t], à l’exception du –t final qui parfois ne se prononce pas. En ce qui concerne le –d, 
il faut faire une distinction entre le –d en position finale et le –d- dans d’autres 
positions. En finale, le –d s’est prononcé [t]. Lorsque le –d- ne se trouve pas en 
finale, c’est qu’il s’est prononcé [d]. Sa position n’est cependant pas très forte: 
suivant une nasale, il peut s’assimiler avec la nasale précédente, et en position 
intervocalique, il se prononce parfois comme une alvéo-dentale sourde [t], comme 
dans les substantifs ‘servitude’ et ‘coude’.  
 
Les –s- et –z- connaissent de nombreuses variations graphiques dans le corpus 
parisien, de sorte qu’il nous a été impossible de les examiner selon la même 
méthode que pour les autres sons. Nous avons alors décidé de les examiner selon 
leur position. 
En ce qui concerne le –s- préconsonantique –il s’agit de la graphie –s- ou de 
l’absence de cette graphie -, nous avons conclu que sa prononciation s’est amuïe 
dans le dialecte parisien des 13ème et 14ème siècles. Si le –s- se conserve souvent 
dans les graphies, c’est parce qu’il marque la longueur vocalique. 
Pour ce qui est de la prononciation des –s, -x et –z en position finale, nous avons fait 
une distinction entre la prononciation de la finale en général et l’alternance des 
graphies –s et –z finales. 
 
Quant à la prononciation du –s final en général, sa prononciation a dû être variable 
pendant la période qui nous concerne: amuïssement par exemple, notamment dans 
les désinences verbales de la première personne en –ons ou en –on. Dans les autres 
désinences, il n’est pas question de mélange.  
En ce qui concerne l’alternance des graphies en –s et en –z finals, nous constatons 
que la graphie –s au lieu de –z dans les mots en –Z originaire se présente dès le 
13ème siècle, mais que cette graphie ne devient courante qu’après 1320. Autrement 
dit, l’amuïssement de l’affriquée n’était pas inconnu à Paris au 13ème et au début du 
14ème siècle, mais la prononciation ne change définitivement qu’entre 1320 et 
1340, comme le montrent les rimes, du moins les rimes en –RZ, -NZ, -LZ et –SZ. 
Comme ces mots ont une même durée vocalique qu’ils finissent en –S ou en –Z, ce 
sont ces mélanges de rimes qu’on peut considérer comme les plus fiables. Si –Z est 
précédé d’une voyelle, il n’y a pas de mélanges libres entre les mots en –Z et ceux 
en –S. En effet, les mots en –Z ont une voyelle brève, alors que ceux en –S se 
prononcent avec une voyelle longue. A partir des mélanges des mots en –RZ, -NZ, -
LZ et –SZ, il peut être conclu que le –z final s’est prononcé en [s] entre 1320 et 1340 
dans le dialecte parisien, même si l’affriquée ne se réduira que plus tard dans 
certaines catégories de mots.  
A partir de 1340, on constate également une augmentation du nombre des consonnes 
parasites dans les mots en –S et en –Z, ce que nous expliquons par la volonté 
d’éviter les homographes résultant du changement graphique de –z vers –s. 
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L’insertion de consonnes parasites constituait en effet un moyen d’annuler ce 
phénomène. 
De plus, on constate une réduction de la variation graphique après 1340, phénomène 
que nous avons mis en rapport avec l’institution en 1342 d’un examen officiel pour 
les scribes de la Chancellerie Royale. 
  
Il en va de même pour les mots en –CE, dont il est généralement admis qu’ils ont eu, 
originairement, une prononciation affriquée en [tsə] qui s’est simplifiée en [s] simple 
entre 1320 et 1340. Bien que les mots en CONSCE et en CONSSE ne se mélangent 
pas dans les NDP, nous concluons qu’ils ont perdu leur prononciation affriquée vers 
1340, par analogie avec l’évolution des mots en –Z et –CE. Selon la même analogie, 
nous concluons que les mots en –NCE et en –RCE ont commencé à se prononcer 
avec un [s] simple vers 1340, ceci malgré les rimes. De plus, mentionnons les mots 
‘adresse’ et ‘chasse’ qui changent de prononciation selon la classe morphologique à 
laquelle ils appartiennent. Quand il s’agit du substantif, ces mots se prononcent en 
[s], puisqu’ils riment avec des mots en –SSE, mais quand il s’agit de la désinence 
verbale, ces mots ne se mélangent pas avec les mots en –SSE. Dans cette catégorie 
morphologique en -CE, le noyau vocalique précédant connaît en effet une 
prononciation courte alors que les mots en –SSE ont une prononciation longue. Les 
mots en –VOYCE et –VOYSSE, eux, ne se mélangent pas au hasard, ce qui n’est pas 
nécessairement dû au fait que l’affriquée [ts] se serait maintenue, mais surtout au fait 
que les mots en –CE se prononcent avec une voyelle brève, tandis que ceux en –SSE 
se prononcent avec une voyelle longue. 
 
Bien qu’il soit généralement admis que les mots en –ce ont eu une prononciation en 
[(t)sə], il n’en va pas de même pour les substantifs ‘justice’ et ‘service’. 
Contrairement aux autres mots en –CE originaire, mots savants dont la 
prononciation dès leur introduction dans la langue française a été en [s] ou en [ts], 
ces deux substantifs ont connu une double prononciation. Pendant une longue 
période, ils se sont terminés en –ise alors que leur prononciation était sonore en [z], 
ce qui pour le dialecte parisien peut s’observer dans les mélanges des substantifs 
‘justice’ et ‘service’ avec des mots en –VOYSE. A un moment donné, ils ont rejoint 
la catégorie des mots savants en –ice, et à partir de ce moment-là, leur prononciation 
a changé pour devenir sourde en [s]. Ce processus s’est déroulé dans le dialecte 
parisien des 13ème et 14ème siècles. Dans les OCR, ‘justice’ et ‘service’ ne riment 
qu’avec des mots en –VOYSE, alors que dans les NDP, ils riment aussi bien avec des 
mots en -VOYSE qu’avec des mots en –VOYSSE. C’est donc que dans le courant du 
14ème siècle, ces substantifs connaissaient une double prononciation: une en [s] et 
une en [z]. 
 
Pour ce qui est de la prononciation de l’alvéolaire sonore [z], elle montre peu de 
variabilité dans le corpus parisien, à l’exception des numéraux qui présentent une 
certaine variation graphique. Cette variation ne résulte pas d’une différence de 
prononciation des alvéolaires mais de la nasalisation. C’est ainsi que le numéral 
‘onze’ par exemple, s’écrit aussi bien onze que onse dans le dialecte parisien.  
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Les graphies –che et -ge ont dû, au moins dans certains mots, connaître une 
prononciation variable : en [ʃ] et en [ʒ]. Dans les chartes en effet, certains mots 
s’écrivent aussi bien en –che qu’en –ge, et dans les rimes, les mots en –CHE et –GE 
originaires se mélangent, du moins dans les OCR et dans la CM. Pour ce qui est de 
la deuxième moitié du 14ème siècle, rien n’indique que la prononciation des mots en 
–che et en –ge y était encore variable, mais comme nous savons que dans la langue 
moderne, un mot comme ‘grange’ a évolué de granche vers grange à un moment 
donné. 
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3.5 Cartes et figures 
 
Carte 3.1 Alternance -mes:-smes dans la désinence du parfait à la première personne 
du pluriel dans le corpus des textes littéraires. Les formes en –mes sont indiquées.  
  
 1 Chte, Chte-Maritime: 0%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 87%  
3 Vienne: ???  
4 Berry: ???  
5 Orléanais: 0%  
6 Indre-et-Loire: ???  
7 Maine-et-Loire: ???  
8 Mayenne, Sarthe: ???  
9 Bretagne: ???  
10 Normandie: 54%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 76%  
12 Oise: 0%  
13 Aisne: 38%  
14 Nord: ???  
15 Hainaut: ???  

16 Wallonie:100%    
 17 Ardennes:100% 
 18 Marne: 97% 
19 Région parisienne: 47% 
20 Yonne: 86% 
21 Aube: 93% 
22 Haute-Marne: 75% 
23 Meuse:100% 
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 94% 
25 Vosges: ??? 
26 Franche-Comté: 25% 
27 Bourgogne:100% 
28 Bourbonnais, Nièvre: 42% 
29 Angleterre: 88%
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 Carte 3.2 Alternance -t:-st dans la désinence de l'imparfait du subjonctif de la 
troisième personne du singulier dans le corpus des textes littéraires. Les formes en –t 
sont indiquées. 
1 Chte, Chte-Maritime: 1%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 0%  
3 Vienne: ???  
4 Berry: 1%  
5 Orléanais: 3%  
6 Indre-et-Loire: 2%  
7 Maine-et-Loire: ???  
8 Mayenne, Sarthe: ???  
9 Bretagne: ???  
10 Normandie: 0%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 0%  
12 Oise: 3%  
13 Aisne: 0%  
14 Nord: 0%  
15 Hainaut: 0% 

16 Wallonie: 0% 
17 Ardennes: 1%  
18 Marne: 8% 
19 Région parisienne: 2% 
20 Yonne: 0% 
21 Aube: 1% 
22 Haute-Marne: 2% 
23 Meuse: 2% 
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 0% 
25 Vosges: 17%  
26 Franche-Comté: 13% 
27 Bourgogne: 16% 
28 Bourbonnais, Nièvre: 2% 
29 Angleterre: 3%         
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Carte 3.3 Alternance lestre:letre, lettre, lectre dans le substantif 'lettre' dans le 
corpus des chartes en ancien français. Les formes en –st- sont indiquées. 
  
1 Chte, Chte-Maritime: 0%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 0%  
3 Vienne: 2%  
4 Berry: 20%  
5 Orléanais: 19%  
6 Indre-et-Loire: 21%  
7 Maine-et-Loire: 18%  
8 Mayenne, Sarthe: 29%  
9 Bretagne: 6%  
10 Normandie: 3%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 0%  
12 Oise: 13%  
13 Aisne: 5%  
14 Nord: 1%  
15 Hainaut: 0% 

16 Wallonie: 1%  
17 Ardennes: 2%  
18 Marne: 14%  
19 Région parisienne: 9%  
20 Yonne: 6%  
21 Aube: 4%  
22 Haute-Marne: 3% 
23 Meuse: 1%   
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 1%  
25 Vosges: 0% 
26 Franche-Comté: 1% 
27 Bourgogne: 3% 
28 Bourbonnais, Nièvre: 8% 
29 Angleterre: ???
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Carte 3.4 Alternance -ise:-ice dans les substantifs 'justice' et 'service' dans le corpus 
des chartes en ancien français du 13ème siècle(voir aussi Van Reenen 2006). Les 
formes en –se sont indiquées. 
  
1 Chte, Chte-Maritime: 96%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 29%  
3 Vienne: 42%  
4 Berry: 0%  
5 Orléanais: 23%  
6 Indre-et-Loire: 38%  
7 Maine-et-Loire: 70%  
8 Mayenne, Sarthe: 0%  
9 Bretagne: 62%  
10 Normandie: 48%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 12%  
12 Oise: 16%  
13 Aisne: 1%  
14 Nord: 0%  
15 Hainaut: 0% 

16 Wallonie: 9% 
17 Ardennes 11% 
18 Marne: 30% 
19 Région parisienne: 17%  
20 Yonne: 86% 
21 Aube: 50%  
22 Haute-Marne: 62% 
23 Meuse: 8%  
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 6%  
25 Vosges: 60% 
26 Franche-Comté: 95%  
27 Bourgogne: 94%  
28 Bourbonnais, Nièvre: 83% 
29 Angleterre: ???       
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Carte 3.5 Alternance -ise:-ice dans les substantifs autres que 'justice' et 'service', par 
exemple benifice, edifice, dans le corpus des chartes en ancien français du 13ème 
siècle. Les formes en –ise sont indiquées. 
  
1 Chte, Chte-Maritime: 0%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 0%  
3 Vienne: 0%  
4 Berry: ???  
5 Orléanais: 0%  
6 Indre-et-Loire: 0%  
7 Maine-et-Loire: 0%  
8 Mayenne, Sarthe: 0%  
9 Bretagne: 0%  
10 Normandie: 0%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 48%  
12 Oise: 0%  
13 Aisne: 17%  
14 Nord: 0%  
15 Hainaut: 75% 

16 Wallonie: 42%   
17 Ardennes 33% 
18 Marne: 0%  
19 Région parisienne: 0%  
20 Yonne: 0%   
21 Aube: ???  
22 Haute-Marne: 14% 
23 Meuse: 0%  
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 33%  
25 Vosges: 0%  
26 Franche-Comté: 12%  
27 Bourgogne: 0%  
28 Bourbonnais, Nièvre: 0%  
29 Angleterre: ???  
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Figure 3.1 Alternance –tte:-te dans les mots –TT- originaires. Les formes en -tte 
sont indiquées en haut.  

 
 
 

 
 
Figure 3.2 Alternance –ttre:-tre dans l'infinitif 'mettre'. Les formes en -ttre sont 
indiquées en haut.  
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Figure 3.3 Alternance –tte:-te dans l'adjectif 'quitte'. Les formes en –tt- sont 
indiquées en haut.  
 

 
 

  
Figire 3.4 Alternance –tte:-te dans le participe passé féminin de 'dire'. Les formes 
en–tt- sont indiquées en haut.  
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Figure 3.5 Alternance –nd:-nt dans la conjugaison de la troisième personne du 
singulier de l'indicatif des verbes en -ndre Les formes en -nd sont indiquées en haut.  
 

 
  
Figure 3.6 Alternance -nre:-ndre dans l'infinitif du verbe 'prendre'. Les formes en -
nre sont indiquées en haut.  
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Figure 3.7 Alternance –st:-t dans les mots en '(s)tre', par exemple maistre, nostre, 
vostre, epistre, chapistre, prestre, monstrer. Les formes sans –s- sont indiquées en 
haut.  
 

 
 
 
 Figure 3.8 Alternance –iesme:-ieme dans les numéraux ordinaux en 'ième', par 
exemple 'troisième, quatrième, cinquième'. Les formes sans –s- sont indiquées en 
haut.  
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Figure 3.9 Alternance –n,-m:-ns dans la conjugaison de la première personne du 
pluriel en -on(s). Les formes sans -s sont indiquées en haut.  
 

 
 
 Figure 3.10 Alternance –s:-z dans le substantif 'jour + s'. Les formes en -s sont 
indiquées en haut.  
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Figure 3.11 Alternance –s:-z dans le substantif 'an + s'. Les formes en s sont 
indiquées en haut.  
  

 
 
Figure 3.12 Alternance –s:-z dans le particpe présent + -s flexionnel, par exemple 
alant + s. Les formes en -s sont indiquées en haut.  
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Figure 3.13 Alternance –s:-z dans les substantifs en '-ment + -s', par exemple 
serment + s. Les formes en -s sont indiquées en haut.  
 

 
  
Figure 3.14 Alternance –s:-z dans le substantif en '(ser)gent + -s' Les formes en -s 
sont indiquées en haut.  
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Figure 3.15 Alternance –s:-z dans le numéral 'cent + -s', Les formes en -s sont 
indiquées en haut.  
 

 
 

  
Figure 3.16 Alternance -s/-z dans le substantif 'sous + s' (< "soldus"). Les formes en 
-s sont indiquées en haut.  
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Figure 3.17 Alternance -s/-z dans le substantif 'couts'. Les formes en -s sont 
indiquées en haut.  
 

 
  
Figure 3.18 Alternance -s/-z dans les substantifs féminins dérivés de -AZ, par 
exemple volontez. Les formes en -s sont indiquées en haut.  
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Figure 3.19 Alternance -s/-z dans le participe passe des verbes en -uz. Les formes en 
-s sont indiquées en haut.  
 

 
  
Figure 3.20 Alternance -s/-z dans le participe passe des verbes en -iz. Les formes en 
-s sont indiquées en haut.  
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Figure 3.21 Alternance -s/-z dans les mots en -oiz. Les formes en -s sont indiquées 
en haut.  
 

 
  
Figure 3.22 Alternance -s/-z dans la préposition 'sous'. Les formes en -s sont 
indiquées en haut.  
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Figure 3.23 Alternance -s/-z dans l'adjectif et le pronom 'tout + -s'. Les formes en -s 
sont indiquées en haut.  
 

 
  
Figure 3.24 Alternance -s/-z dans le participe passe de 'faire'. Les formes en -s sont 
indiquées en haut.  
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Figure 3.25 Alternance –nse:-nce dans les mots en -nce, par exemple silence. Les 
graphies en -nse sont indiquées en haut.  
 

 
 
 
 Figure 3.26 Alternance –nce:-nse dans les mots en -nse, par exemple defense. Les 
graphies en -nce sont indiquées en haut.  
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Figure 3.27 Alternance –ze:-se dans les mots en –se, par exemple eglise. Les formes 
en –ze sont indiquées en haut. 
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Chapitre 4 

Les graphies –q- et–c- et –g- non suivies de –e- ou –i- 
 
Dans ce chapitre, nous étudierons la graphie –q- et les graphies –c- et –g- en position 
finale, -c-, -g- en position préconsonantique et –c-, -g- devant –a-,-o- ou -u- . Dans 
la plupart des cas, ces graphies connaissent une prononciation en [k] ou [g] (voir par 
exemple Pope 1956, §692).18 
 

4.1 Inventaires des graphies 
 
On distingue trois catégories de prononciation dans ces graphies: 
1. Les séquences graphiques dans lesquelles –c-, -q- se prononcent [k]; il s'agit des 
graphies: -c, -cle,-cre, -lcre, -lque, -mque, -ncle, -ncre, -nque, -que, -sque. 
2. Les séquences dans lesquelles –c- ou –g- ne se prononce pas; il s'agit des 
graphies: -cque, -ct, -cte, -ctre, -ncg, -ncque, -ncs, -nct, -ncte, -rc, -rg, -rgs. 
3. Les séquences dans lesquelles les graphies –c-et -q- ont deux prononciations: une 
dans laquelle la vélaire se prononce [k] et une dans laquelle la vélaire ne se 
prononce pas; il s'agit des graphies -nc, -ncq, -nq. 
 

4.2 Les graphies –c et –q- se prononcent [k] 
 
En généralisant, on peut dire que les graphies en –c- et en -q- qui se prononcent [k] 
se divisent en trois séries:  

- une série en –VOYc, dans laquelle –c est final ;  
- une en –(s, n, m,l)que, dans laquelle la graphie vélaire est 

postconsonantique ; 
- et une en –(n,l)c(l,r)e, dans laquelle le –c- est à la fois post- et 

préconsonantique.  
 
Avant d'aborder l'analyse des mots en – VOYc et en - que (§4.2.1) ainsi que des mots 
en –c(l,r)e (§4.2.2), penchons-nous d'abord sur l'interchangeabilité des graphies –c- 
et –q-. 
 
Les graphies –c- et –q- qui indiquent certes un seul et même son ne sont cependant 
pas entièrement interchangeables. La différence est déterminée par : 
1. l'étymologie: lorsqu'on écrivait –q- en latin, cette graphie s'est souvent 

maintenue en français (voir aussi Biedermann-Pasques 1997) ;  

                                                 
18 La graphie –k-, courante dans le nord du domaine d’oïl (voir par exemple atlaf: 
63) est absente dans le corpus des chartes parisiennes. 
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2. la prononciation en [s] ou en [ts] du –c- devant les voyelles –e- et –i- (voir ci-
dessus le chapitre 3). Pour obtenir une prononciation vélaire, on écrit donc 
nécessairement –qu(e) devant les voyelles –e- et –i-.  

Ces deux graphies peuvent néanmoins parfois se confondre, mais ce n’est jamais le 
cas en position accentuée. Dans les chartes parisiennes, on rencontre par exemple la 
graphie quar pour la conjonction 'car' dans des chartes de 1285 et de 1324; quars 
pour le substantif 'car + s', dans une charte de 1369 ; enquore pour 'encore', dans une 
charte de 1319, exequcion pour 'exécution', dans une charte de 1331; interloqutoire 
pour 'interlocutoir', dans des chartes de 1341 et de 1345 et piquart pour 'picard', dans 
une charte de 1319. Ceci implique que les –c- et –q- sont parfois interchangeables 
devant les voyelles –a-, -o- et –u-, la graphie ayant cependant tendance à se 
conformer à l’étymologie, du moins dans le dialecte parisien. Notons que la graphie 
qu- peut remplacer la graphie –c,- alors que l’inverse ne se produit pas. 
En ce qui concerne la position accentuée finale, les graphies –c et –que alternent. 
 

4.2.1 Les mots en -VOYc et en -que 
 
Si nous partons du principe que la graphie –VOYC se prononce [k], c’est surtout 
parce que la graphie –c se prononce [k] dans la langue moderne (voir aussi Pope 
1956: §693). Dans la langue ancienne de Paris, les mots en –C final ne présentent 
que très peu de variation. Dans les chartes, ces mots ne connaissent pratiquement 
aucune variation graphique (voir appendice I), et dans les rimes, les mots en -VOYC 
ne riment qu'avec eux-mêmes, par exemple dans grec:bec ou sac:eschac (voir 
appendice II). Une seule exception : la préposition 'avec' et l'adverbe illec qui 
connaissent non seulement une graphie en –c mais aussi des graphies en -cque, -que 
et –sque. Ces graphies apparaissent vers 1280 (voir la figure 4.1). Normalement, le –
c- final en ancien français provient de mots latins dans lesquels le “cc” était 
intervocalique : par exemple sac < “sacco”, bec < “beccum”. En ce qui concerne les 
mots comme grec , “graecum” il s’agit alors d’une formation savante. Les mots en "-
c-" intervocalique se transforment en principe en yod, par exemple "locum" > 
lieu, "graecum" > grieu. Pour ce qui est du “-c” final latin, il s’est amuï en français : 
“sic” > si (voir par exemple Nyrop 1935 I, §417; Pope 1956, §357).  
 
A propos de l’alternance avec:ave(c)que, illec:ille(c)que, les linguistes nous offrent 
plusieurs explications. Selon Nyrop (1935, I, §417) et Pope (1952 §357), le –c final 
a réapparu après la voyelle “o”, par exemple “ab hoc” > avec, “illo loco” > illec. 
Pope ajoute qu’après la réapparition du –c final, les mots avec et illec ont suivi le 
modèle de l’adverbe onc qui connaît également la forme onque(s). Selon De La 
Chaussée (1977: §§239, 241, 245), l'alternance des formes en -c et en -que doit être 
attribuée au fait qu’en latin vulgaire, des formes en "ŏque" se sont créées 
parallèlement aux formes en "ŏc" pour certaines classes morphologiques. Ce serait 
alors la présence de ces formes en ‘-que’ qui aurait empêché la chute du "c" latin.  
Selon nous, ces différentes explications ne s’excluent pas. Pope parle d’une 
réappartion du –c final qui doit être datée avant la période du gallo-roman (voir Pope 
1956 : §286), alors que De La Chaussée parle simplement de la présence du –c final 
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dans cette même période (voir De La Chaussée 1977: §§239, 241, 245). Il s’agissait 
donc pour lui d’un cas de conservation. Quant à la présence de la forme en –que, la 
théorie de De La Chaussée nous semble préférable à celle de Pope, parce que les 
formes onc et onque(s) -provenant de “unquam”- ont une toute autre origine et donc 
une toute autre évolution que celle observée pour avec et illec.  
Dans les rimes parisiennes, nous n’observons pas de mélange de formes en –C avec 
des formes en –QUE, ce qui n’est guère étonnant car ces deux catégories comportent 
un nombre différent de syllabes: avec et illec en comptent deux, alors que ave(c)que 
et ille(c)que en comptent trois. Cette différence du nombre syllabique n’implique 
d’ailleurs aucune conséquence sur la prononciation de la vélaire, qui était [k] en 
toute probabilité. C’est la finale qui fait la différence : avec et illec finissent par [k], 
tandis que ave(c)que et ille(c)que finissent par [kə], du moins dans les rimes. En 
langage courant, la chute du –e final est fort probable.  
 
Nous observons d’autre part la rime oblique:article dans la CM (voir aussi 
appendice II). Cette rime n’a cependant rien à voir avec la prononciation de la 
vélaire qui, dans oblique tout comme dans article, se prononce [k]. La prononciation 
de la latérale sera abordée dans le chapitre suivant.  

4.2.2 Les graphies en –(n,l)c(l,r)e et en -gle 
 
Comme les graphies en –(nl)c(l,r)e ne font l’objet d’aucune variation dans les 
chartes parisiennes, nous partons du principe que la prononciation de la vélaire dans 
cette séquence a été [k] ; il en va de même pour la graphie –gle, pour laquelle nous 
supposons une prononciation en [g]. La prononciation de ces graphies rejoindrait 
donc la prononciation moderne. Dans les rimes des OCR et de la CM, on ne 
rencontre en fait que deux substantifs appartenant à ces deux classes de mots : siecle 
et riegle. Ce mélange peut être expliqué par le fait qu’au moyen âge, le mot latin 
"seculum" se présentait sous deux formes: une forme courante en siegle et une forme 
savante en siecle, qui s'est introduite plus tard (voir par exemple V. Wartburg 
F.E.W. t.XI). Ainsi, la prononciation du substantif 'siecle' a connu deux formes en 
ancien français: une en [g] et une en [k]. Comme le montrent les rimes des OCR, la 
prononciation [k] était inconnue au 13ème siècle qui ne connaissait que la 
prononciation en [g]. Dans les textes du 14ème siècle par contre, la prononciation en 
[g] du substantif siecle a disparu, car siecle ne se mélange alors plus avec riegle. 
Dans les NDP4, siecle rime une fois avec le nom propre Thiecle, un mélange qui ne 
se rencontre pas dans les OCR. Nous en concluons donc que la forme savante en [k] 
a dû s’introduire vers la fin du 13ème siècle (voir le tableau 4.1).  
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Tableau 4.1: Le mélange des substantifs siecle et riegle 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-CLE:-CLE 
-GLE:-GLE 
-CLE:-GLE 

0 
0 
11 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-CLE:-CLE 
-GLE:-GLE 
-CLE:-GLE 

0 
0 
0 

- - 

NDP 
-CLE:-CLE 
-GLE:-GLE 
-CLE:-GLE 

1 
0 
0 

- Formes en –GLE 
inconnues 

 
 
4.3 Les –c- et –g- ne se prononcent pas 
 
Quant aux graphies en –c- et –g- de la deuxième catégorie, c’est-à-dire les graphies 
dans lesquelles –c- et –g- ne se prononcent pas, nous admettons que le –c- ne se 
prononce pas dans les graphies –cque, -cs, -ct, -ncq et –rc. C’est en effet ce que 
les rimes nous permettront de démontrer. Nous abordons maintenant les séquences 
graphiques -cque (§4.3.1), -cs (§4.3.2) et -ct (§4.3.3). 
 

4.3.1 La séquence -cque  
 
Les graphies en -cque se présentent dans deux types de mots: 
les mots en -QUE originaire, par exemple onque et quelconque, et les mots en -C 
originaire, par exemple avec ou illec. 
Dans la première catégorie de mots, la graphie -cque est présente à partir de 1317 
(voir le tableau 4.2), époque à laquelle plusieurs consonnes parasites s’introduisent 
dans les graphies parisiennes (voir plus haut). Ces mots ne faisant preuve d’aucune 
irrégularité au niveau des rimes, nous concluons que l'insertion du –c- est d'ordre 
graphique. Le –c- est donc une consonne parasite qui n'a eu aucune influence sur la 
prononciation (voir appendice II).  
Dans la deuxième catégorie de mots, ceux en -C originaire, la graphie en -cque est 
présente pendant toute la période prise en considération dans cette étude, alors que la 
graphie sans –c- s'observe surtout entre 1306 et 1350 (voir la figure 4.3; voir aussi la 
figure 4.1). Ces mots témoignent de deux processus successifs : tout d’abord l’ajout 
du suffixe –que, puis la perte du –c-. L’ajout du suffixe –que date d’avant la 
première période de l'ancien français car le latin vulgaire avait créé des formes en 
"ŏque" parallèlement aux formes en "ŏc" (voir aussi plus haut le §4.2.1 et De La 
Chaussée 1977: §239), par exemple “ab hoc” > avec, “illa loco” > illec.  
La perte du –c- nous semble indiquer que la prononciation de la séquence –cq- a été 
simple, c’est-à-dire en [k] et non en [k:]. La graphie en –eque- qui ne se présente que 
pendant la période précisément délimitée entre 1306 et 1350 -à l’exception toutefois 
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d’une unique occurrence constatée en 1400-, ne peut cependant se réduire à un 
phénomène courant à l’époque de la restauration latinisante puisqu’elle n’a aucune 
origine latine. Tout au plus pouvons-nous supposer qu’un excès de zèle, joint à la 
préoccupation de suivre la mode latinisante a incité les auteurs à faire terminer ces 
mots par –que. Si cette forme n’est jamais devenue la forme courante, c’est que –que 
est en fait ressenti comme un simple suffixe placé derrière les adverbes avec et illec. 
En langage courant, ce suffixe n’était probablement pas prononcé, mais dans la 
langue soutenue représentée par les textes littéraires, le suffixe –que ajoutait au mot 
une syllabe de plus. En effet, les mots en –c se prononçaient en [k], alors que les 
mots en –que se prononçaient en [kə] (voir Pope 1956: §§274, 604; voir aussi le 
§4.2.1). 
 

4.3.2 La séquence -cs  
 
Le –c- dans les graphies en –cs ne se prononce pas, puisque les mots en -CS ne 
s'écrivent presque jamais avec–c- dans les chartes. On écrit par exemple frans au 
lieu de francs et clers au lieu de clercs, à l'exception d'une charte de 1353 dans 
laquelle on trouve francs. De plus, les mots en -CS se mélangent dans les rimes avec 
des mots sans –C-. Notons par exemple dans la CM, francs:enfanz, 
clercs:chevaliers, clercs:apperz et porcs:(j') apporz (voir le tableau 4.2). Dans les 
autres textes, les deux catégories de mots ne se mélangent pas tout à fait librement.  
On pourrait évidemment attribuer ce phénomène au fait que le –c- 
interconsonantique aurait pu ne pas se prononcer pendant une courte période. Or les 
graphies se rencontrent justement tout au long du 14ème siècle, ce qui nous permet 
de mettre en doute cette explication. Il nous semble plus probable d’admettre que le 
–c- ne s’est pas prononcé pendant la totalité de cette période, même si les mots en –
NCS et les mots en –(N,M)(S,Z) ne se mélangent pas tout à fait dans les rimes. 
 
Tableau 4.2: Le mélange des mots en –(N,M)(S,Z) et en -NCS 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallen
berg 

Séparation/ 
mélange 

OCR 
-(N,M)(S,Z):-(N,M)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-(N,M)(S,Z):-NCS 

123 
0 
0 

- 
 

 

CM 
-(N,M)(S,Z):-(N,M)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-(N,M)(S,Z):-NCS 

68 
1 
2 

p > 5%
 

- Ni séparation, 
ni mélange 
prouvés 

NDP 
-(N,M)(S,Z):-(N,M)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-(N,M)(S,Z):-NCS 

1180 
3 
10 

p < 1%
 

séparation 

 
Il en est de même pour le mélange des mots en (P,B)S,Z, dont on sait que les 
bilabiales ne se sont pas prononcées. Ces mots se mélangent une fois seulement dans 
les OCR (voir le tableau 4.3). Dans les autres textes, ils ne riment pas. Faut-il en 
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conclure que ces mots ont eu des prononciations distinctes ? Nous ne le croyons pas. 
Comme il est certain qu’on ne prononce pas la bilabiale dans les mots en (P,B)S,Z, il 
est probable qu’on ne prononce pas non plus la vélaire dans les mots en –NCS. C’est 
ce que nous pouvons effectivement constater dans le tableau 4.2. 
 
Tableau 4.3: Le mélange des mots en –(P,B)(S,Z) et en -NCS 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-(P,B)(S,Z):-( P,B)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-( P,B)(S,Z):-NCS 

0 
0 
1 

? 
 

 mélange? 

CM 
-(P,B)(S,Z):-( P,B)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-( P,B)(S,Z):-NCS 

2 
1 
0 

- 
 

 séparation 

NDP 
-(P,B)(S,Z):-( P,B)(S,Z) 
-NCS:NCS 
-( P,B)(S,Z):-NCS 

5 
3 
0 

p < 1% 
 

 séparation 

 
 
 

4.3.3 La séquence -ct  
 
La séquence graphique -ct ne se présente en ancien français que dans des formations 
savantes. Dans la séquence latine en "ct", la vélaire s'est palatalisée en un yod qui a 
évolué vers la graphie -it, par exemple "factum" > fayt > [fait] > [fε] (voir par 
exemple Nyrop I 1935: §407). Dans les mots savants cependant, ceux dans lesquels 
la forme latine constitue la base du mot français, il n’y a pas palatalisation de la 
vélaire, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que la vélaire se prononce toujours. 
L’assimilation a fait passer autrefois le [kt] vers [t] dans plusieurs de ces mots, par 
exemple dottrine, ottrouyer au lieu de doctrine et octroyer. De plus, la vélaire est 
tombée dans certains mots, surtout dans les mots en -at, -et, -it, par exemple contrat, 
objet, effet, phénomène que l’on peut observer dans les graphies des chartes (voir 
aussi Nyrop I 1935: §407). Dans la documentation parisienne du moyen âge, la 
graphie -ct s'observe dans les substantifs savants 'conflit', 'contrat' et 'effet' qui 
s'écrivent -ct (onze fois) ainsi que -t (six fois) dans les chartes. Le substantif 'effet' 
s'écrit sans –c- dans les chartes de 1374, de 1393 et de 1394, alors que le substantif 
'contrat' s'écrit sans –c- dans les chartes de 1329 et de 1392 (voir le tableau 4.4 ; voir 
aussi appendice I).  
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Tableau 4.4. L’absence du –c- dans les substantifs ‘conflit’, ‘contrat’ et ‘effet’ dans 
les chartes parisiennes. 
 
Charte Graphie -ct Graphie -t 
1329.1 
1329.2 
1348 
1354 
1359 
1365 
1374 
1386 
1388 
1392.1 
1392.2 
1393.1 
1393.2 
1394 

100% 
- 
100% 
100% 
100% 
100% 
- 
100% 
100% 
- 
100% 
- 
100% 
- 

- 
100% 
- 
- 
- 
- 
100% 
- 
- 
100% 
- 
100% 
- 
100% 

 
L’absence de –c- dans certains mots nous fait supposer que celui-ci ne se prononçait 
pas. Cette supposition n’est cependant pas entièrement confirmée par les rimes. Les 
mots en –CT- ne se mélangent librement dans aucun des textes rimés avec des mots 
en –T- (voir le tableau 4.5). De plus, les mots en –CT- ne se mélangent dans aucun 
texte avec des mots en –PT- ou en –BT-, dont nous savons avec certitude que la 
bilabiale –p- ou –b- ne se prononçait pas (voir le tableau 4.6). Néanmoins, et cette 
proposition se base essentiellement sur les graphies hypercorrectes, nous admettons 
que le –c- devant –t- n’est pas prononcé. Les hypercorrections observées sont les 
suivantes: 
-  l'indicatif de la 3ème personne du singulier du verbe '(pro)mettre' s'écrit 

mect dans les chartes de 1369 et de 1400, 
-  le substantif 'acquit' s'écrit acquict dans une charte de 1365. 
Ajoutons que l'adjectif 'sainte' connaît deux graphies : l’une en –nte et l’autre en –
ncte. Au 13ème siècle, cette dernière graphie se rencontre une seule fois dans une 
charte de 1293, mais au 14ème siècle, elle est devenue plus fréquente, surtout après 
1341 (voir la figure 4.4). Il ne s’agit pas à proprement parler d’une hypercorrection, 
puisque cette graphie est effectivement dérivée d’un mot en "-nct- latin. Parlons 
plutôt d’un–c- rajouté après que le "-c-" original s’est transformé en yod dans le mot 
sainte. 
  
Ces graphies situent ainsi l'insertion du –c- au début du 14ème siècle.  
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Tableau 4.5: Le mélange des mots en –CT(E) et en–T(E) 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-CT(E):-CT(E) 
-T(E):-T(E) 
-CT(E):-T(E) 

73 
147 
34 

p < 1% séparation 

CM 
-CT(E):-CT(E) 
-T(E):-T(E) 
-CT(E):-T(E) 

72 
158 
26 

p < 1% séparation 

NDP 
-CT(E):-CT(E) 
-T(E):-T(E) 
-CT(E):-T(E) 

719 
505 
214 

p < 1% - séparation 

 
 
 
Tableau 4.6: Le mélange des mots en –CT(E) et en P,B,ST(E) 
 
Texte Phénomène rimes 

observées
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-CT(E):-CT(E) 
-P,B,ST(E):-P,B,ST(E) 
-CT(E):-P,B,ST(E) 

73 
95 
6 

p < 1% séparation 

CM 
-CT(E):-CT(E) 
-P,B,ST(E):-P,B,ST(E) 
-CT(E):-P,B,ST(E) 

72 
86 
19 

p < 1% séparation 

NDP 
-CT(E):-CT(E) 
-P,B,ST(E):-P,B,ST(E) 
-CT(E):-P,B,ST(E) 

719 
468 
140 

p < 1% séparation 

 
 
La graphie –c- suivi de –t est apparue dit-on parce qu’il était difficile de distinguer 
les –c- des –t- dans les manuscrits médiévaux à cause d'une certaine angulosité de la 
lettre –c- qui la faisait ressembler au –t (voir par exemple Merisalo 1988: 29; 
comparer également les –c- et –t dans le manuscrit présenté par Stiennon 1973, aux 
pages 254 et 255). Cette ressemblance peut expliquer par exemple la présence du –c- 
dans les infinitifs des verbes 'mettre' et 'quitter' qui peuvent s'écrire mectre et quicter. 
Elle n'explique cependant pas la présence du –c- devant un -t final ou dans le groupe 
–nte. En effet, il n'a jamais été question dans ces positions de –tt- géminés dont le 
premier –t aurait été remplacé par un –c-. On ne peut donc que conclure qu'il s'agit 
ici d'une graphie plus sérieusement motivée, sans que celle-ci ait d’ailleurs eu un 
quelconque effet sur la prononciation. Le motif reste cependant inconnu. 
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4.4 Les graphies –c-, -g- et –q à prononciation double  
 
Dans cette catégorie de graphies, une distinction est introduite entre les mots en –nc, 
-ng, –ncg, -ncq et –nq (§4.4.1) et les mots en –rc et –rg (§4.4.2) 
 

4.4.1 Les séquences -nc, -ng, –ncg, -ncq, -nq  
 
Nous distinguons ici les graphies en –nc, -ng et –ncg d’une part, et les graphies –ncq 
et –nq d’autre part. 
Ce sont les graphies en –nc les plus fréquentes dans la première série. Dans certains 
mots, comme dans l’adjectif ‘loin’, la graphie –nc alterne avec la graphie –ng , et 
même une fois avec la graphie –ncg , dans une charte de 1327 mentionnant loncg 
(voir le tableau 4.7). Il est fort probable que la vélaire finale se prononce dans cette 
catégorie de mots, puisqu’on rencontre toujours soit –c soit –g dans les graphies. De 
plus, cet adjectif rime deux fois avec des mots en –NC.  
 
Tableau 4.7 Les graphies–nc et –ng dans l’adjectif ‘loin’ dans les chartes 
parisiennes. 
 
 Graphie -nc Graphie -ng 
13ème siècle 100% 0% 
1301-1320 90% 10% 
1321-1340 100% 0% 
1341-1360 80% 20% 
1361-1380 77% 23% 
1381-1400 64% 36% 

 
 
Dans d’autres mots en –nc, le –c final disparaît quelquefois. Cette constatation est 
faite à partir des graphies de la préposition 'selon' et des possibilités de rime de 
l'adverbe 'donc'. Dans les chartes parisiennes, la préposition 'selon' (< "sublongus") 
se termine par -nc à partir de 1313 environ, ainsi que par –n, qui est la graphie 
courante jusqu’à 1340 (voir la figure 4.5). Comme nous avons vu à plusieurs 
reprises qu'il est question au cours du 14ème siècle d'une restauration latinisante de 
certaines graphies, sans influence sur la prononciation, il est possible que le -c ne se 
prononce pas non plus dans la graphie selonc. Nous ne pouvons vérifier cette 
supposition à l’aide des rimes, car ce mot ne s’y présente pas. 
Quant à l'adverbe 'donc', il est absent dans les chartes à l’exception de deux chartes 
de 1329 et de 1392 où il s’écrit adonc. On le rencontre par contre quelquefois dans 
les rimes. Dans les OCR, on observe deux fois les rimes adonc:(le) don, et dans les 
NDP1, les NDP2 et les NDP3, donc rime avec des mots en -NT, par exemple 
donc:tourneront, donc:sont (voir le tableau 4.8; voir aussi appendice II). Comme ces 
rimes ne riment pas de façon aléatoire, nous concluons que le mélange de ces deux 
types de mots n’est pas courant dans le dialecte parisien de l’époque. Ces quelques 
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mélanges marquent selon nous le début de la chute de la consonne finale en langue 
parlée. 
 
 
 
Tableau 4.8: Le mélange des mots en –NC et en –NT 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates Séparation/mélange 

OCR 
-NC:-NC 
-NT:-NT 
-NC:-NT 

3 
316 
2 

p < 1% 
 

Séparation 

CM 
-NC:-NC 
-NT:-NT 
-NC:-NT 

0 
261 
0 

- Formes en –NC 
inconnues 

NDP 
-NC:-NC 
-NT:-NT 
-NC:-NT 

16 
2175 
10 

p < 1% 
 

Séparation 

 
 
Pour que des mots en -NC puissent rimer avec des mots en –NT, il faut que leurs 
consonnes finales aient connu une prononciation identique. Dans le chapitre 3, nous 
avons vu que la chute du –t final se présente parfois dans la documentation 
parisienne, bien que les mélanges de mots en –t avec des mots sans –t soient trop 
peu nombreux pour en tirer des conclusions. Pour ce qui est du mélange –NC:-NT, 
on constate de nouveau qu’il n’est pas entièrement inconnu à Paris, mais qu’il est 
loin d’être courant. Si Pope (1952: §616) note à juste titre que l’adverbe donc perd 
son –c de bonne heure en ancien français, cette graphie ne se présente néanmoins 
que très occasionnellement, du moins dans le dialecte parisien des 13ème et 14ème 
siècles.  
Les OCR font aussi rimer cinc:ainsinc. Il n'est pas question ici d'une chute de la 
vélaire finale, puisque la forme issique apparaît au cours du 13ème siècle en 
concurrence avec l'adverbe ainsi (voir De La Chaussée 1974: §239 ; voir aussi la 
figure 4.6). Il est fort probable que c’est cette forme en -que qui a donné lieu à la 
formation de ainsinc, rencontré dans une charte de 1286.  
Comme les mots en -NC ne riment qu'avec eux-mêmes dans toutes les autres rimes, 
nous concluons que la vélaire se prononçait [k] dans les mots en -nc, -ncq et en –nq 
du parisien médiéval. Notons toutefois comme exceptions : la préposition 'selon', 
dans laquelle la vélaire ne s'est plus prononcée à partir de 1320 et l'adverbe 'donc', 
dans lequel la prononciation de [k] s'est parfois perdue à partir de la deuxième 
moitié du 13ème siècle, et peut-être même avant. 
 
Les graphies -ncq et -nq ne se rencontrent que dans le numéral 'cinq'. La graphie en -
ncq apparaît trois fois dans les chartes de 1328 et de 1345, et la graphie en -nq se 
présente dès 1325 (voir la figure 4.6). Compte tenu de la prononciation instable de la 
vélaire dans la séquence –nc, il n’est pas exclu que la graphie –n- dont la 
prononciation ne faisait aucun doute ait été introduite pour renforcer la 
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prononciation du [k] final. En ce qui concerne la graphie -ncq, elle peut être 
considérée comme une forme transitoire apparaissant au moment où la graphie est 
en train d'évoluer de -nc vers -nq. 

4.4.2 Les séquences -rc et -rg  
 
La graphie -rc connaît deux origines: elle se présente dans des mots en -RC 
originaire, par exemple clerc, mais elle figure également dans des mots en -RG 
originaire, à savoir dans le substantif bourc (< "burgum"). Les mots en –RC ne 
montrent aucune variation graphique, ils s’écrivent toujours en –rc, par exemple 
clerc. Le substantif 'bourg' fait exception puisqu’il s'écrit -rg dans une charte de 
1392, alors qu’on a toujours écrit -rc avant et après cette date. Cette graphie -rc nous 
semble indiquer la désonorisation de la consonne, un processus qui s’observe pour la 
plupart des consonnes finales sonores, comme c’est le cas de [p] dans le nom propre 
Job (voir aussi le chapitre 2). 
Dans ces deux séquences, nous pensons que la vélaire ne se prononce pas toujours. 
L’auteur d’un texte littéraire comme la CM fait en effet d’une part rimer 
hauberc:hauberc, et d’autre part les noms propres Robert et Armingart avec 
respectivement hauberc et arc. Il était donc manifestement possible, à l'époque où la 
CM a été écrite, c’est-à-dire entre 1317 et 1333, de faire rimer des mots en -RC avec 
des mots en -RT dont la consonne finale ne se prononçait pas toujours non plus. 
Bien que le nombre d’occurrences soit très faible, c’est un mélange qui n’était pas 
totalement inconnu à Paris. Comme nous n'avons pas de données concernant d'autres 
mots en -RC, nous ne pouvons affirmer que la chute du -C s'est propagée à d'autres 
mots. Précisons qu’il s’agit du -c en position finale absolue, puisque que dans un 
énoncé comme ‘un clerc aimé’, le –c final se prononcera de toute façon (voir Nyrop 
I 1935: §418). 
 
Il n’y a aucune occurrence de mots en –RG dans les rimes. 
 
4.5 Conclusion 
 
Les graphies indiquant une prononciation vélaire se divisent en trois catégories. 
Dans la première, les séquences –c- et -q- se prononcent [k], dans la seconde, les 
graphies –c-, -g- ne se prononcent pas et dans la troisième, les graphies en –c-, -q-, -
g- connaissent une double prononciation: l’une en [k] et l’autre dans laquelle –c-, -q-
, -g- ne se prononcent pas. 
 
Nous avons subdivisé en deux groupes les graphies en –c-, -q- se prononçant [k]: les 
mots en -VOYc ou en –(s,n,m,l)que et les mots en –(n,l)c(l,r)e. Pour ce qui est des 
mots en -VOYc ou en -que, nous avons conclu qu'ils se sont prononcés [k], car rien 
n’indique ni dans les chartes ni dans les rimes qu’il en ait été autrement. Qui plus 
est, certains mots en -VOYC originaire, notamment l’adverbe illec et la 
préposition’avec’, finissent parfois par -que, une graphie qui plus encore que la 
graphie –c souligne la prononciation [k] en lui ajoutant une syllabe. 
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Les mots en –cle présentent une certaine variation dans les rimes. Dans les OCR, le 
substantif 'siecle' rime avec le substantif riegle (< "regula"), alors que dans les 
NDP4, il rime avec le nom propre Thiecle. Cette variation s'explique si l’on sait que 
'siecle' connaissait deux formes en ancien français : une forme savante en –cle et une 
forme non-savante en -gle. La prononciation savante a dû être en [k], comme on 
peut le constater dans la rime siecle:Thiecle, tandis que la forme non-savante était en 
[g], comme on l’observe dans les rimes siegle:riegle. La forme savante s'est 
introduite à Paris vers la fin du 13ème siècle. 
 
Parmi les graphies en –c-,-g- dans lesquelles la vélaire ne se prononce pas, nous 
avons examiné les graphies en -cque, -cs, -ct et -rgs. 
Les mots en -cque se divisent en deux catégories. Dans la catégorie des mots en -
QUE originaire, le -c qui apparaît à Paris à partir de 1317 doit être considéré comme 
un ajout ornemental non prononcé. Dans la catégorie des mots en -C originaire, le 
suffixe -que a été rajouté. Les conséquences sur la prononciation sont évidentes dans 
les rimes, où le suffixe -que compte pour une syllabe entière. 
On rencontre des mots en –cs sans leur –c- aussi bien dans les chartes que dans les 
rimes (la CM en tout cas). Dans les chartes, on observe des graphies sans –c-, alors 
que dans les rimes, les mots en -CS se mélangent – bien que cela ne soit pas au 
hasard - avec des mots sans –C-, par exemple dans la rime francs:elans. Dans ces 
différent cas, il s’agit d’une consonne parasite. La documentation nous fait défaut en 
ce qui concerne les OCR et les NDP. 
Quant au groupe -ct, le –c- dans cette séquence doit être considéré comme une 
graphie latinisante qui ne se prononce pas. C’est ce que l’on observe dans les 
chartes, où figurent des formes en -ct aussi bien que des formes sans –c-. Mais dans 
les rimes, les mélanges entre les mots en –CT- et ceux en –T- ou en –PT- ou –BT- 
sont absents. Nous admettons néanmoins que le –c- inséré doit être considéré 
comme une consonne parasite, ceci surtout en raison de la présence des graphies 
hypercorrectes. 
Dans les graphies -n(c)(q) et -r(c,g), les vélaires ont eu une double prononciation: 
l’une dans laquelle la vélaire s'est prononcée et l’autre dans laquelle celle-ci ne s'est 
pas prononcée. 
En ce qui concerne les mots en -nc, -ncq et en -nq, nos résultats indiquent que les 
graphies -c, -q ne se sont pas prononcées dans les mots 'selon' et 'donc' dans le 
dialecte parisien. Dans les chartes, la préposition 'selon' s'écrit avec un -c final à 
partir d’environ 1315, époque à laquelle ont eu lieu plusieurs restaurations 
latinisantes, et dans les rimes, on observe de même la chute probable de la vélaire 
finale de l'adverbe 'donc'. A l’exception de ces deux mots, rien n'indique cependant 
que le -c final ne se prononcerait plus dans le dialecte parisien du moyen âge. 
Pour ce qui est des mots en -RC et -RG finals, nous constatons que leur 
prononciation a dû être identique : si les mots en -RG se terminent par -g dans une 
charte de 1392, ils s'écrivent par contre –rc dans toutes les autres chartes. Ces 
graphies indiquent la désonorisation du [g], évolution commune aux consonnes 
finales sonores.  
Dans les rimes, nous observons deux fois des rimes du type -RC:-RT, ce qui nous 
autorise à conclure que la chute du –c final n’est pas inconnue à Paris, même si elle 
est loin d’être toujours obligatoire.
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 4.6 Figures 
 
Figure 4.1. Alternance avec,illec:ave(c)que(s), ille(c)que(s) dans la préposition avec 
et l'adverbe illec dans les chartes parisiennes. Les formes finissant en c sont 
indiquées en haut. 
 

 
Figure 4.2. Alternance oncque,quelconcque:onque, quelconque) dans l'adjectif 
'quelconque' et l'adverbe oncque  
dans les chartes parisiennes. Les formes en ncq sont indiquées en haut.  
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Figure 4.3. Alternance avecque,illecque:aveque,illeque dans la préposition avec et 
l'adverbe illec dans les chartes parisiennes. Les formes en -ecque sont indiquées en 
haut.  
 

 
Figure 4.4 Alternance saincte:sainte dans l'adjectif 'sainte' dans les chartes 
parisiennes. Les formes en ncte sont indiquées en haut.  
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Figure 4.5 Alternance selonc:selon dans la préposition 'selon' 
dans les chartes parisiennes. Les formes en selonc sont indiquées en haut. 
 

 
 
Figure 4.6 Alternance cinq:cinc dans le numéral 'cinq' dans les chartes parisiennes. 
Les formes en cinq sont indiquées en haut. 
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Chapitre 5  

Les graphies en –l 
 
Dans ce chapitre, nous étudions l’évolution de la graphie –l-. Avant d’aborder les 
prononciations latérales, nous ferons d’abord quelques remarques sur l’évolution de 
cette graphie qui se prononce de trois manières différentes en ancien français: 
alvéolaire, palatale ou vocalique. Comme rien n’indique en français moderne que le 
français a jamais connu la latérale dentale, nous n’en tiendrons pas compte dans ce 
chapitre. 
 
Le “l” latin évolue en ancien français de diverses façons selon sa position: 
1. S’il est intervocalique, géminé, simple ou prévocalique, “l” se prononce, selon 

toute probabilité, comme un [l] alvéolaire (voir par exemple Malmberg 1974: 
155, 156). Dans son Tractatus Orthographiae, Coyfurelly dit de la graphie –l- 
qu’elle “sonum proprium reservabit”. Nous supposons que cette “ propre 
prononciation” était la prononciation alvéolaire de la latérale, une prononciation 
qui encore aujourd’hui est la plus courante en français. Par exemple “illa” > elle 
[εllə], “parlare” > parler [pɑrle] (voir par exemple Matzke 1890: 55). 

2. Lorsqu’il est préconsonantique, “l” a tendance à se vélariser pour ensuite se 
vocaliser en –u-, par exemple “illos > els > eus [øs] (voir par exemple Pope 
1956: §§385, 389). 

3. A la finale, “l” se maintient dans les graphies, par exemple “bellum” > bel mais 
il n’est pas certain que sa prononciation soit alvéolaire, comme l’est la 
prononciation moderne (voir par exemple Carton 1974: 35) ou vélaire, comme 
pourraient indiquer par exemple les graphies en –u des adjectifs en –al ou en –el 
comme general ou quel. Ces adjectifs peuvent s’écrire, dans les Charentes en 
tout cas, respectivement generau et queu (voir achaf: 92, atlaf: 138; voir aussi 
Van Haeringen 1979: 304; Van Reenen 1985). 

4. Lorsqu’il s’agit des groupes –cl-, -gl-, -jl- ou –tl- latins ou bien si “l” est suivi 
d’un “i” en hiatus, la latérale prend une prononciation palatale lorsque [lj] passe 
à la latérale [ʎ], un son qui en français moderne s’est réduit à [j], par exemple 
“battualia” > [bataʎə] > [batajə], “filia” > [fiʎə] > [fijə] (voir par exemple 
Matzke 1890: 54-55).
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Parmi les graphies en –l-, nous distinguons quatre groupes: 
1. Les mots en –(l)le intervocalique (§5.1). 
2. Les mots en –l final (§5.2).  
3. Les mots en –l- postconsonantique; il s’agit des graphies –ble, -cle, -gle, -mble, 

-mple, -ncle, -ngle, -ple, -sle (§5.3). 
4. Les mots en –l- préconsonantique; il s’agit des graphies –lcre, -lde, -ldre, -lne, -

lpe, -lque, -ls, -lte, -ltre, -lt, -lx, -lz (§5.4). 
 
5.1  Les graphies –le, -lle et -ille 
Nous distinguerons deux catégories de mots en –l- intervocalique. Premièrement, les 
mots dans lesquels la latérale n’était, en latin vulgaire, ni précédée ni suivie d’un 
yod, par exemple “bella” > belle; ces mots sont classifiés sous –(L)LE . 
Deuxièmement, les mots dans lesquels la latérale est précédée ou suivie d’un yod, 
par exemple “filia” > fille [fijə]; ces mots sont classifiés sous –LJE. En ancien 
français, les mots en –(L)LE se terminent presque toujours par –le ou par –lle, alors 
que ceux en –LJE se terminent souvent par –ille, bien qu’ils puissent aussi se 
terminer par –lle non précédé de –i-. Nous examinerons successivement les mots en 
–(L)LE (§5.1.1), puis les mots en –LJE (§5.1.2). 
 
5.1.1 Les mots en –le et en –lle 
 
Les graphies en –lle et en -le ont connu une prononciation alvéolaire en [l], pour 
autant en tout cas qu’elles n’étaient pas dérivées d’un –l- précédé ou suivi en latin 
d’un yod. Cette interprétation se base notamment sur la langue moderne dans 
laquelle le –l- intervocalique se prononce ainsi. Selon Coyfurelly, le –l- garde “sa 
propre prononciation” (voir Matzke 1890: 55). 
Dans les chartes parisiennes, les graphies en –le et en –lle connaissent peu de 
variation en dehors du fait que l’une alterne avec l’autre. Ceci indique, comme pour 
la plupart des autres consonnes géminées étudiées jusqu’ici, la dégémination des –lle 
(voir par exemple Pope 1956: §366; Zink 1986: 153; voir aussi Morin 1993). Cette 
dégémination s’observe dans les mots en –LL- originaire qui ont eu une graphie 
simple (voir les tableaux 5.1-5.4). Dans la série elle, belle, celle et ville, le mot ville 
fait exception puisque la graphie -ile se rencontre sans pour autant jamais constituer 
l’unique graphie dans une seule et même charte (voir le tableau 5.4). On rencontre 
toutefois aussi un phénomène de gémination dans les mots en –L- simple originaire 
comme querele et quele qui commencent à s’écrire avec –ll- au cours du 14ème 
siècle – cette graphie n’étant d’ailleurs pas inconnue au 13ème siècle -, 
parallèlement à la graphie en –l- simple qui se maintient tout au long de ce même 
siècle (voir les tableaux 5.5-5.6).  
Le substantif evangile fait exception à la règle: dérivé de “evangelium”, il aurait dû 
avoir une prononciation mouillée, comme d’autres mots savants finissant en “-lium”. 
Or, il s’écrit relativement souvent avec un –l- simple, ce qui serait exclu pour les 
mots en –LJE. Ajoutons toutefois qu’au cours du 14ème siècle, evangile s’écrit 
également souvent avec –ll- (voir la figure 5.7). De plus evangile, contrairement 
aux autres mots en –iLLE, ne rime jamais avec un mot en –LJE dans les textes 
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parisiens (voir ci-après). Ainsi considérons-nous evangile comme appartenant aux 
mots classifiés sous –LE.  
En ce qui concerne les mots en –LL- ou en –L-, on peut maintenant distinguer quatre 
tendances: 
1. les mots comme elle, celle, belle qui ne se présenteront jamais plus avec un –l 

simple au-delà de1280 ; 
2. le substantif ville qui s’écrit généralement mais pas exclusivement avec –ll- ; 
3.  des mots comme querele et quele dans lesquels la graphie en –ll- devient de 

plus en plus courante au cours du 14ème siècle ; 
4. le substantif evangile qui s’écrit plus souvent en –ll- qu’en –l vers la fin du 

14ème siècle. 
 
Dans les rimes, la dégémination des –ll- s’observe dans la CM. Le test de Fisher 
Yates rejette le modèle de séparation et le test de Kallenberg permet de démontrer 
que ces rimes mélangées se présentent de façon aléatoire (voir le tableau 5.1). Dans 
les autres textes, la dégémination ne se présente pas. Cette absence ne saurait nous 
surprendre en ce qui concerne le 13ème siècle, mais peut-on conclure que la 
dégémination n’a eu lieu que pendant la période de 1317 à 1333? L’occurrence d’un 
certain nombre de graphies en –ll- pour des mots en “-le” originaires nous incite à 
répondre par la négative. Nous concluons donc que pendant la période étudiée, et 
plus particulièrement au 14ème siècle, cette prononciation a été [l] et non pas [l:]. 
 
 
Tableau 5.1: Le mélange des mots en –LLE et en –LE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

39 
55 
33 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

20  
21 
31 

p > 5% 
 

> 0,403 
θ = 0, 756 
< 1, 109 

ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP1 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

55 
5 
10 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP2 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

78 
16 
14 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP3 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

73 
11 
16 

p < 1% 
 

 séparation 

NDP4 
-LLE:-LLE 
-LE:-LE 
-LLE:-LE 

83 
8 
19 

p < 1% 
 

 séparation 
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Vers la fin du 14ème siècle, la graphie –ll- commence à prédominer, aussi bien dans 
les mots en –LL- originaire que dans ceux en –L- originaire. En ce qui concerne les 
mots en –elle comme celle et quelle, ce phénomène s’explique par le fait qu’en 
moyen français, la gémination des consonnes commence à indiquer une 
prononciation ouverte de la voyelle précédente. Par exemple quele, qui évolue vers 
une prononciation en [ε] au lieu de [e]. Robert Estienne (voir aussi le chapitre 3) 
systématisait cet emploi en écrivant par exemple attelle et fidelle et cet usage était 
encore courant dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie de 1694 
(voir Pope 1956: §729; voir aussi Beaulieu 1927 II: 73). 
 
5.1.2  Les mots en –lle classifiés sous -LJE 
 
Les mots en –LJE ne connaissent pas de variation graphique en ancien parisien, 
c’est-à-dire que ces mots s’écrivent –ille après la voyelle accentuée, par exemple: 
pareille. A la suite d’un –i- accentué on écrit simplement –lle. 
Il n’en est pas de même dans les rimes, où l’on constate des mélanges de mots en –
LJE et en –LLE, par exemple ville:fille, belle:merveille (voir le tableau 5.2) 
 
Tableau 5.2: Le mélange des mots en –(L)LE et en –LJE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/ 
mélange 

OCR 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

127 
60 
5 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

72 
25 
14 

p < 1% 
 

séparation 

NDP1 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

70 
20 
1 

p < 1% 
 

séparation 

NDP2 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

108 
40 
6 

p < 1% 
 

séparation 

NDP3 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

100 
64 
6 

p < 1% 
 

séparation 

NDP4 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

110 
110 
11 

p < 1% 
 

séparation 

 
 
Dans son livre Dialektische Eigenthümlichkeiten in der Entwicklung des 
mouillierten L im Altfranzösischen (1890), Matzke fait remarquer que ce n’est pas 
seulement la séquence –il qui entraîne la palatalisation du “l”, puisqu’un –i- 
prélatéral peut avoir le même effet : “villa” par exemple peut se prononcer en [ʎ] en 
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raison du -i- qui précède le –l (voir Matzke 1890: 82). Il ajoute que cette 
prononciation s’est maintenue au moins jusqu’au début du 16ème siècle (voir aussi 
Thurot 1881-1883: 305 3.2). Cette remarque contient deux implications. 
Premièrement, si des mélanges de mots en –LE et en –LJE se présentent, on peut 
s’attendre à ce qu’ils se présentent surtout dans les mots en –i-. Si nous constatons 
effectivement ce phénomène, nous pouvons en second lieu conclure que la 
prononciation de ces mots a donc été en [ʎ] et non pas en [l] (voir le tableau 5.3). 
 
Tableau 5.3: Le mélange des mots en –i(L)LE et en –iLJE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

28 
3 
2 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

25 
0 
1 

? 
 

- mélange? 

NDP 
-(L)LE:-LJE 
-LJE:-LJE 
-(L)LE:-LJE 

56 
13 
16 

p < 1% 
 

 séparation 

 
Thurot a beau prétendre que les mots en (i)LLE peuvent se prononcer en [ʎ], ce 
n’est pas le cas dans les rimes parisiennes. On y rencontre il est vrai quelques rimes 
mélangées, surtout dans les NDP, mais elles sont loin d’accepter le modèle de 
mélange dégagé par le test de Fisher Yates. 
 
Mais il faut également prendre en compte les rimes du type –LE:-LJE dans 
lesquelles les voyelles précédentes ne sont pas –i-. Ces rimes se présentent 
uniquement dans la CM, ceci sous deux formes distinctes: dans la première, le –l est 
précédé par un –r et dans la seconde, la latérale est précédée d’autres voyelles que –
i-. 
 
La CM comporte non seulement la rime iLLE:iLJE, mais encore des rimes du type –
RLE:-LJE: le nom propre charle rime cinq fois avec le substantif bataille et une fois 
avec faille, de même que la conjugaison (il) parle rime avec bataille ainsi qu’avec 
(il) saille. Tenant compte du fait que les mots en –RLE ne se mélangent que deux 
fois avec eux-mêmes alors qu’ils se mélangent six fois avec des mots en –LJE, nous 
supposons que c’est le –r- précédant la latérale qui a rendu ces rimes possibles. Le –
R précédant la latérale pouvait donc provoquer un mélange entre les mots en –LJE et 
ceux en –RLE. Dans cette position, le –R a pu connaître une prononciation tendant 
vers [j]. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 6. 
 
La CM comporte, de plus, des rimes du type e(L)LE:-LJE. Le substantif ‘merveille ‘ 
rime cinq fois avec des mots en e(L)LE, par exemple merveille:belle ; le substantif 
‘oreille’ rime une fois avec un mot en –LLE: oreille: pucelle. Au total, treize rimes 
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de ce type ont été relevées. Rien n’indiquant que les mots en -e(L)LE et ceux en -
eLJE aient jamais eu la même prononciation dans le dialecte parisien, ces rimes 
doivent être considérées comme imparfaites. Il faut repousser toutefois l’explication 
de la licence poétique car les mots en eLJE ne se prononcent pas [ʎ] mais [l] dans 
certains dialectes (voir par exemple Marchello-Nizia 1992: 90-91, Brunot II 1966: 
355-357). Dans les dialectes modernes, cette prononciation se localise surtout au 
nord-ouest du domaine d’oïl (voir ALF: 322, 570). Ces rimes auraient donc pu se 
produire sous l’influence des parlers du nord-ouest du domaine d’oïl. Ceci vaut 
particulièrement pour la CM qui date du 14ème siècle. De Jong 1989, établit en effet 
un rapprochement entre le dialecte parisien et ceux du nord-ouest de Paris. 
 
5.2 Le –l en position finale 
 
T.H., dans on Tractatus Orthographiae constate qu’il y a, au début du 14ème siècle, 
deux prononciations possibles du –l final: une en [l], lorsque le mot suivant 
commence par une voyelle, et une en [u], lorsque le mot suivant commence par une 
consonne: “L etiam posita in fine dicciones et sequens diccio incipiat a consonante, 
sonum proprium amittent et sonum u retinebit ut, lamirall denglier, chivall, sorell, 
fel de makerell, mauez est, beal fitz. Si vero, dicio sequens incipiat a vocali tunc l 
sonum proprium retinebit, ut null aultre, null amy, loial hom, tiel usage” (voir Pope 
1910: 190). On observe également deux prononciations distinctes dans notre 
documentation, une prononciation courante en [l], et une autre en vocalique. 
 
Si nous admettons que –l final se prononce [l] dans la plupart des cas, c’est 
notamment parce que les mots en –L originaire s’écrivent presque toujours –l dans 
les chartes parisiennes. De plus, les mots en –L final se mélangent souvent avec eux-
mêmes dans les rimes. 
Il existe cependant des exceptions. Dans une charte de 1290, on écrit aute pour 
l’adjectif autel. Ce type de mélange s’observe souvent aussi dans les rimes, 
notamment dans les OCR: l’adjectif tel y rime avec loyaute, coste, divinite et cite 
(voir le tableau 5.4; voir aussi l’appendice II). Ces mélanges ne se présentent que 
dans les mots dérivés d’un “a” libre, classifié sous A[. Bien que le seuil de 
signifiance ne soit en fait franchi dans aucun texte, on peut cependant constater, au 
cours du temps, une diminution du nombre de rimes mélangées. 
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Tableau 5.4: Le mélange des mots en –L et en –VOY 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates Séparation/mélange 

OCR 
-A[L:-A[L 
-A[:-A[ 
-A[L:-A[ 

18 
262 
20 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-A[L:-A[L 
-A[:-A[ 
-A[L:-A[ 

14 
177 
2 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-A[L:-A[L 
-A[:-A[ 
-A[L:-A[ 

122 
1093 
0 

- séparation 

 
Selon Pope, le –l suivant la voyelle –e- (< “a[”) pouvait s’effacer dans plusieurs 
dialectes du domaine d’oïl, comme dans l’adjectif ‘tel’ > ‘tels’ > tes ou le substantif 
‘hôtel’ > ostels > ostes (voir Pope 1956: §319; voir achaf: 95; atlaf: 71; voir aussi 
Matzke 1890: 55; voir aussi le chapitre 2 sur la disparition du -f final). Cette forme 
en –es a pu influencer la création d’une nouvelle forme en -é, donc te et oste, bien 
que cette forme alternative n’ait presque jamais subsisté après la période de l’ancien 
français (voir Pope 1956: §814). Les résultats fournis par le corpus parisien 
indiquent qu’à Paris, l’absence de la latérale dans ce type de mots a duré jusqu’à 
1280 environ.  
D’autre part, on observe aussi l’absence du –l dans le pronom personnel de la 
troisième personne du singulier: il s’écrit i dans des chartes de 1319 et de 1327. 
Malheureusement, cette forme ne se présentant pas dans les rimes, nous ne pouvons 
conclure plus avant sur sa prononciation dans la langue parisienne de l’époque. 
Nyrop fait remarquer que dans le parler populaire, le [l] final a tendance à s’amuïr, 
comme dans le pronom personnel ‘il’ > [i] (voir aussi Marchello-Nizia 1992: 174) 
ou dans l’adjectif ‘quel’ > [ke] (voir Nyrop I 1935: §345, voir aussi Carton 1974: 
149-150). 
 
Comme nous l’avons vu à propos des mots en –el (< A[L), la latérale finale peut se 
prononcer en [l] ou ne pas se prononcer. Mais la latérale connaît encore une autre 
prononciation vocalique, à savoir [u]. Cette prononciation s’observe surtout dans les 
graphies des chartes, où l’adjectif ‘loyal’ s’écrit leau dans les chartes de 1298, de 
1299 et de 1310, et l’adjectif ‘nouveau’ s’écrit nouviau au lieu de nouvel dans celles 
de 1325 et de 1369. On observe aussi des formes comme chasteau ou tonniau qui 
peuvent être considérées comme des formations nouvelles dérivées des formes en –s 
flexionnel, chasteaus ou tonniaus (voir Pope 1956: §393). Ces graphies suggèrent 
que la prononciation du –L orginaire a dû être vélaire avant de passer à une 
prononciation vocalique. Dans les textes parisiens, on n’observe aucune occurrence 
de rimes de mots en –L avec des mots en –U, ce qui nous empêche de conclure plus 
avant.  
Le troisième cas de prononciation vocalique en position finale se présente dans les 
OCR, où le nom propre ‘Paul’, écrit pou, se mélange cinq fois avec l’adverbe ‘peu’, 
écrit poi. Il est clair que ces mélanges ne peuvent qu’indiquer une prononciation 
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vocalique du nom propre, car l’adverbe poi, dérivé de « pocum » n’a jamais connu 
de graphie en –l (voir atlaf: 506, 507). La forme en pou ou en peu est d’ailleurs la 
plus fréquente à Paris (voir atlaf 506, 507). Il s’agit donc d’une forme qu’un scribe 
aura ultérieurement adapté à la graphie. Le nom propre ‘Paul’ par contre, a pu perdre 
son –l final, comme c ‘est le cas dans des mots comme leal ou quel qui peuvent 
parfois finir en –u-. Le –l final a pu s’unir à –u puisqu’il s’agit de sons proches, 
surtout en position finale.  
Un autre type de mélange présent dans les rimes concerne les mots en –L et en –LJ, 
par exemple cheval:travail, bourrel:appareil, seul:dueil, (je) veuil:gabriel. Bien que 
ces mélanges ne soient pas entièrement inconnus à Paris aux 13ème et 14ème 
siècles, ils sont présents en minorité par rapport aux mots en [l] et ne se mélangent 
dans aucun des textes de façon aléatoire. Nous en tirons donc la conclusion que ces 
mélanges sont parfois présents sans pour autant faire partie de la langue courante 
parlée à Paris (voir le tableau 5.5). 
 
Tableau 5.5: Le mélange des mots en –L :-LJ 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates Séparation/mélange 

OCR 
-L:-L 
-LJ:-LJ 
-L:-LJ 

53 
11 
1 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-L:-L 
-LJ:-LJ 
-L:-LJ 

37 
10 
2 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-L:-L 
-LJ:-LJ 
-L:-LJ 

295 
207 
5 

p < 1% 
 

séparation 

 
 
5.3 Le –l- postconsonantique 
 
Dans les graphies –ble, -cle, -gle, -mble, -mple, -ncle, –ngle, –ple et -sle, la 
prononciation du –l- est [l]. En effet, presque toutes les rimes en -CONSLE riment 
avec elles-mêmes (451 rimes au total). Cependant, les mots en –BLE se mélangent 
parfois avec des mots sans –L: dans la CM, fieble rime avec astrelebe et dans les 
NDP, horrible rime avec hide. En ce qui concerne la rime fieble: astrelebe, rien 
n’indique que le mot fieble ait été prononcé en [b] ni le mot astrelebe en [bl], aussi 
bien en ancien français qu’en français moderne. Il est question sans doute d’une 
licence poétique, le poète jouant d’une succession consonantique –ble dans le mot 
fieble en la combinant avec la succession consonantique –l(e)be dans le mot 
astrelebe. Pour ce qui est de la rime horrible:hide, il s’agit certainement d’une 
licence poétique, ces mots n’ayant jamais été identiques (voir aussi le chapitre 2). 
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5.4 Le –l- en position préconsonantique 
 

Dans cet examen du –l- préconsonantique, nous prenons également en considération 
les mots sans –l- mais en –L- préconsonantique originaire, par exemple ceus < “ecce 
illos”. 
 
Il est généralement admis qu’un “l” latin en position préconsonantique est d’abord 
passé par un [ɫ], puis s’est vocalisé en [u] en ancien français. Lorsqu’il était précédé 
d’un –u, le –l- préconsonantique s’est confondu avec la voyelle précédente, par 
exemple “nullos” > nuls > nuus > nus (voir aussi Pope 1956: §386; voir aussi atlaf: 
54). Le [l] vocalisé se mélange très souvent avec la voyelle précédente, par exemple 
[ʃəvɑls] > [ʃəvɑɫs] > [ʃəvos], de sorte qu’il prend une prononciation vocalique. 
Dans les graphies du 13ème siècle, le –l- antéconsonantique a disparu dans la 
plupart des cas. En moyen français pourtant, on écrit assez souvent un –l- 
préconsonantique. Dans ces cas là, il s’agit très souvent d’un –l- parasite qui ne 
remplace pas le [l] vocalisé, mais qui est ajouté à la graphie du [l] vocalisé, par 
exemple chevaus s’écrit chevauls.  
Le dialecte parisien ne s’écarte pas de cette évolution générale. Au 13ème siècle, le 
–l- préconsonantique originaire s’écrit presque toujours –u-, alors qu’au 14ème 
siècle, un –l- s’ajoute souvent après un [l] vocalisé en –u-, par exemple “ecce illos” 
> cels > ceus > ceuls, ceulx, ceulz (voir les figures 5.8-5.14). La graphie –ldre, 
connue depuis 1280, ne se généralisera qu’après 1340 (voir la figure 5.8). Pour ce 
qui est des graphies –ls, -lx, -lz19 l’addition du –l- s’effectue entre 1320 et 1340 
environ (voir les figures 5.9-5.11). Devant un –t, l’addition du –l- se constate surtout 
à partir de 1360 (voir les figures 5.12, 5.13), et dans l’adverbe ‘outre’, le –l- parasite 
s’observe à partir de 1320 (voir la figure 5.14). De plus, on observe aussi quelques 
graphies en –l- suivant un [l] vocalisé en –u-. Ainsi dans une charte de 1399 peut-on 
observer la graphie couldes pour ‘coudes’, et dans une charte de 1400, la graphie 
aulnes. Dans les chartes écrites entre 1327 et 1400, on note dix-sept fois les graphies 
coulpe ou coulpables. 
Pour le 14ème siècle, il est difficile de démontrer que la réintroduction du –l- après 
un [l] vocalisé est restée sans influence sur la prononciation du –l- (voir les tableaux 
5.6-5.13). En effet, comme il est certain que dans les mots en –P,B,C(S,Z) et en –
B,P,S,CT-, la consonne précédant la finale ne se prononce pas, nous avons analysé 
les mots en –P,B, C(S,Z) rimant avec –L(S,Z), de même que les mots en –
P,B,S,CT(R)(E) rimant avec LT(R)E. Or, peu de catégories dépassent le seuil de 
signifiance, à l’exception des mots en –TE et en –TRE dans la CM et dans les NDP. 
Ceci nous semble indiquer que placée devant –T-, la latérale écrite ne se prononçait 
pas en ancien parisien, en tout cas pas au 14ème siècle, époque où le –l- 
préconsonantique est très fréquent. S’il en est ainsi pour les mots en –TE et en –
                                                 
19 Les graphies en –s, -x et –z sont prises en considération ensemble parce que ces 
trois graphies peuvent se présenter dans les mêmes mots; un mot comme le pronom 
démonstratifs ‘ceux’ par exemple se termine aussi bien par –s que par –x ou –z (voir 
aussi le chapitre 4). 
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TRE, pour quelle raison le –l- se prononcerait-il alors dans les mots en –T? Malgré 
l’absence de preuves plus décisives, nous postulons que le –l- devant –s,z ne se 
prononçait pas non plus à l’époque. Ce –l apparaissant au moment ou apparaissent 
les consonnes parasites sera lui-même compté parmi les consonnes parasites. 
En ce qui concerne les mots en –L(S,Z), notons que le –l- préconsonantique se 
présente surtout à partir d’environ 1320. Or, c’est vers cette date que la 
prononciation des mots en –S et en –Z coïncide. Cette évolution entraîne des 
homographes, comme le participe passé d’ ‘avoir’ qui jusqu’alors s’écrivait euz, puis 
a pu s’écrire eus comme le pronom personnel. Pour éviter ces homographes, des 
consonnes parasites sont alors insérées. Si les textes font converger aussi 
systématiquement l’orthographe vers une seule graphie, c’est selon toute probabilité 
sous l’influence de l’institution d’un examen officiel pour une partie des scribes 
parisiens (voir Morel 1900:76). 
 Parallèlement à ces rimes fréquentes, on observe encore quelques autres mélanges. 
Dans les NDP1, on note les rimes –LCE:-CE: doulce rime avec courrouce et dans 
les NDP2 doulce rime avec courrouce et bouche. Dans les OCR et les NDP1, on 
trouve des rimes du type –LME:ME, siaume rime avec quaresme et guillaume rime 
avec ame et blasme. Dans les NDP4, on trouve aussi la rime hide:clotilde. 
 
Tableau 5.6: Le mélange des mots en –LS,Z et en –VOYS,Z 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

37 
479 
9 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

37 
298 
17 

p < 1% 
 

séparation 

NDP1 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

17 
788 
64 

p < 1% 
 

séparation 

NDP2 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

38 
850 
62 

p < 1% 
 

séparation 

NDP3 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

34 
1104 
111 

p < 1% 
 

séparation 

NDP4 
-LS,Z:-LS,Z 
-S,Z:-S,Z 
-LS,Z:-S,Z 

34 
1572 
113 

p < 1% 
 

séparation 
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Tableau 5.7: Le mélange des mots en –LS,Z et en –(P,B,C)S,Z 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/
mélange 

OCR 
-LS,Z:-LS,Z 
-(P,B,C)S,Z:- (P,B,C)S,Z 
-LS,Z:- (P,B,C)S,Z 

37 
1 
0 

- 
 

séparation 

CM 
-LS,Z:-LS,Z 
-(P,B,C)S,Z:- (P,B,C)S,Z 
-LS,Z:- (P,B,C)S,Z 

37 
4 
0 

- 
 

séparation 

NDP 
-LS,Z:-LS,Z 
-(P,B,C)S,Z:- (P,B,C)S,Z 
-LS,Z:- (P,B,C)S,Z 

129 
8 
1 

p < 1% 
 

séparation 

 
 
Tableau 5.8: Le mélange des mots en –LTE et en –VOYTE 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-LTE:-LTE 
-TE:- TE 
-LTE:- TE 

2 
35 
2 

p < 1% 
 
 

séparation 

CM 
-LTE:-LTE 
-TE:- TE 
-LTE:- TE 

0 
9  
0 

 
 

formes en –LTE 
inconnues 

NDP 
-LTE:-LTE 
-TE:- TE 
-LTE:- TE 

7 
78 
3 

p < 1% 
 

séparation 

 
 
Tableau 5.9: Le mélange des mots en –LTE et en -(P,B,C,S)TE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher Yates séparation/

mélange 

OCR 
-LTE:-LTE 
-(P,B,C,S)TE:- (P,B,C,S)TE 
-LTE:- (P,B,C,S)TE 

2 
66 
2 

p < 1% 
 
 

séparation 

CM 
-LTE:-LTE 
-(P,B,C,S)TE:- (P,B,C,S)TE 
-LTE:- (P,B,C,S)TE 

0 
40 
3 

p > 5% mélange 

NDP 
-LTE:-LTE 
-(P,B,C,S)TE:- (P,B,C,S)TE 
-LTE:- (P,B,C,S)TE 

7 
276 
20 

p < 1% 
 

séparation 
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Tableau 5.10: Le mélange des mots en –LTRE et en –VOYTRE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
Mélange 

OCR 
-LTRE:-LTRE 
-TRE:- TRE 
-LTRE:- TRE 

6 
30 
0 

- 
 

 séparation 

CM 
-LTRE:-LTRE 
-TRE:- TRE 
-LTRE:- TRE 

2 
13 
0 

p > 5% 
 

- ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP 
-LTRE:-LTRE 
-TRE:- TRE 
-LTRE:- TRE 

6 
9 
0 

p > 5% 
 

> 0,314 
θ = 1,089 
< 1,864 

ni séparation, ni 
mélange prouvés 

 
 
 
Tableau 5.11: Le mélange des mots en –LTRE et en -(P,B,C,S)TRE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/ 
mélange 

OCR 
-LTRE:-LTRE 
-(P,B,C,S)TRE:- (P,B,C,S)TRE
-LTRE:- (P,B,C,S)TRE 

6 
48 
0 

- 
 

séparation 

CM 
-LTRE:-LTRE 
-(P,B,C,S)TRE:- (P,B,C,S)TRE
-LTRE:- (P,B,C,S)TRE 

2 
24 
0 

- 
 

séparation  

NDP 
-LTRE:-LTRE 
-(P,B,C,S)TRE:- (P,B,C,S)TRE
-LTRE:- (P,B,C,S)TRE 

6 
149 
2 

p < 1% 
 

séparation 
 

 
Tableau 5.12: Le mélange des mots en –LT et en –VOYT 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-LT:-LT 
-T:-T 
-LT:-T 

14 
124 
4 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-LT:-LT 
-T:-T 
-LT:-T 

20 
146 
10 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-LT:-LT 
-T:-T 
-LT:-T 

175 
412 
24 

p < 1% 
 

séparation 
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Tableau 5.13: Le mélange des mots en –LT et en -(P,B,C,S)VOYT 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher Yates séparation/

mélange 

OCR 
-LT:-LT 
-(P,B,C,S)T:- (P,B,C,S)T 
-LT:- (P,B,C,S)T 

14 
167 
0 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-LT:-LT 
-(P,B,C,S)T:- (P,B,C,S)T 
-LT:- (P,B,C,S)T 

20 
214 
3 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-LT:-LT 
-(P,B,C,S)T:- (P,B,C,S)T 
-LT:- (P,B,C,S)T 

175 
1385 
2 

p < 1% 
 

séparation 

 
Il se présente deux exceptions à la règle selon laquelle –l- préconsonantique s’est 
vocalisé en –u-. La première est le substantif ‘sepulcre’. Dans la plupart des cas, le –
l- après la voyelle –u- s’est vocalisé, mais ce mot fait exception. ‘Sépulcre’, qui est 
de formation savante, a été introduit à un moment tardif : il ne figure dans les 
chartes parisiennes qu’à partir de 1365. 
L’adjectif ‘quelque’ fait, comme ‘sepulcre’, exception à la règle. Peut-être cet 
adjectif a-t-il été dérivé de l’adjectif ‘quel’ dans lequel le –l ne s’est pas vocalisé, ce 
qui n’implique pas pour autant que le –l- de quelque s’est toujours prononcé. En 
effet, on observe en même temps que la graphie quelque, qui se présente 78 fois 
dans les chartes parisiennes, deux occurrences de la graphie queque dans une charte 
de 1265. Cette graphie peut indiquer que la prononciation de la latérale a parfois dû 
s’amuïr dans cet adjectif (voir aussi Carton 1974: 149-150, Marchello-Nizia 1992: 
174, Nyrop I 1935: § 345, Pope 1956: §391). 
 
5.5 Conclusion 
 
Dans le dialecte parisien, la graphie –l- connaît plusieurs prononciations: elle peut se 
prononcer comme une alvéolaire [l], comme une palatale [ʎ], comme une voyelle 
[u], ou elle peut ne pas se prononcer. 
 
La prononciation alvéolaire se rencontre notamment dans les graphies en –(l)le, en –
l final et en –l- postconsonantique. En position préconsonantique, -l- se prononce 
comme une alvéolaire dans le substantif ‘sépulcre’ et dans l’adjectif ‘quelque’. Si 
nous avons conclu que les graphies –le et –lle non dérivées d’un “l” suivi ou précédé 
d’un yod se prononcent en [l], cette conclusion se base d’une part sur Coyfurelly qui 
constate que –l- garde “sa propre prononciation” et d’autre part, sur la langue 
moderne qui connaît une prononciation en [l] dans cette position. En ce qui concerne 
les géminées –ll-, elles se sont prononcées en [l] simple, ce qui peut être observé à 
partir des graphies dans lesquelles –l- de même que –ll- se rencontre pour un seul et 
même mot. La graphie en –ll- domine cependant dans la plupart des mots vers la fin 
du 14ème siècle. Dans les rimes, les mots en –LE et en –LLE ne se mélangent pas.  
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Selon certains auteurs du 19ème siècle, la prononciation en [l] n’est pas certaine 
pour les mots en –ille, par exemple ville, qui auraient pu connaître une prononciation 
en [ʎ]. Rien cependant n’indique cette dernière éventualité dans nos textes rimés 
parisiens. 
Le substantif ‘évangile’ fait exception. Ce mot dérivé de “evangelium” aurait dû être 
classifié sous –LJE. Comme il s’agit là d’un mot savant ne se mélangeant jamais 
avec d’autres mots en –LJE, mais seulement avec des mots en –(L)LE, nous le 
considérons comme un mot à prononciation en [l]. 
On observe aussi d’autres mots en –LJE qui se mélangent avec des mots en –LLE. Il 
s’agit de oreille et merveille. Comme ces mélanges sont loin d’être aléatoires, on 
peut en conclure que les prononciations en [l] et en [ʎ] ont été distinctes en parisien 
médiéval. Si de telles rimes ont pu apparaître dans les textes parisiens, c’est sous 
l’influence des dialectes du nord-ouest qui aujourd’hui encore connaissent des 
prononciations en [l] dans des mots comme ‘oreille’ et ‘pareille’. 
 
En position finale, la plupart des mots se sont prononcés en [l]. Certains mots 
cependant ont eu une prononciation en [u], tandis que dans d’autres mots, le –l ne 
s’est pas prononcé. 
La prononciation en [u] peut être observée dans les chartes qui présentent les 
graphies leau et tonniau au lieu de leal et tonnial. 
Pour ce qui est de la chute du –l final, il s’agit des mots dérivé de “a[l”, comme tel 
(< “talis”) ou quel (< “qualis”). Nous avons formulé l’hypothèse que dans ce type de 
mots, le –l est d’abord tombé devant un –s flexionnel, par exemple tels > tes. Puis la 
forme sans –l- a donné la forme te. Cette forme ne se présente d’ailleurs plus au 
14ème siècle à Paris, comme le montrent les rimes parisiennes. En effet, dans les 
OCR qui datent du 13ème siècle , les mots en A[L se mélangent avec des mots en 
A[, alors que dans la CM et les NDP qui datent du 14ème siècle, ces mêmes 
mélanges sont absents. 
 
Le–l- postconsonantique quant à lui, se prononçait [l]. 
 
En position préconsonantique, le –L avait tendance à se vocaliser en [u] en ancien 
français pour ensuite être confondu avec la voyelle précédente. Au cours du 14ème 
siècle, on observe une réintroduction du –l-. Quoique cette réintroduction devienne 
assez courante au cours du 14ème siècle, elle n’a pas eu d’influence sur la 
prononciation des mots, qui se prononcent sans [l] préconsonantique. Ces graphies 
peuvent être considérées comme parasites, ainsi que l’indiquent quelques mélanges 
de mots en –L- avec des mots sans –L-. 
Pour situer la période à laquelle ces consonnes parasites apparaissent dans la langue 
parisienne, du moins pour les mots en –S,Z, nous formulons l’hypothèse qu’elle a 
été postérieure à l’évolution de –z vers –s. Comme nous l’avons vu à plusieurs 
reprises, cette évolution a produit des homographes. Les graphies parasites ont alors 
été introduites pour distinguer les mots devenus homographiques. Cette introduction 
est surtout manifeste après 1340, date à laquelle un examen officiel a été institué 
pour les scribes parisiens. 
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5.6 Figures 
 
Figure 5.1 : Alternance –ll-/-l- dans le pronom personnel ‘elle’. Les formes en –ll- 
sont indiquées en haut. 
 

 
 
Figure 5.2 : Alternance –ll-/-l- dans le démonstratif ‘celle’. Les formes en –ll- sont 
indiquées en haut. 
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Figures 5.3: Alternance –ll-/-l- dans les mots en ’ –elle’ (< ÈLLE), par exemple 
belle, nouvelle, ruelle, damoiselle, chapelle. Les formes en –ll- sont indiquées en 
haut. 
 

 
 
 
Figure 5.4 : Alternance –ll-/-l- dans le substantif ‘ville’ . Les formes en –ll- sont 
indiquées en haut. 
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Figure 5.5 : Alternance –ll-/-l- dans les mots en ‘ –elle’ (ÉLE), par exemple querele, 
cautele, sequele. Les formes en –ll- sont indiquées en haut. 
 

 
 
 
Figure 5.6 : Alternance –ll-/-l- dans les adjectifs en ‘ –elle’ (-ALIS), par exemple 
annuelle, reelle, quelle, telle. Les formes en –ll- sont indiquées en haut. 
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Figure 5.7 : Alternance –ll-/-l- dans le substantif ‘ evangile’. Les formes en –ll- sont 
indiquées en haut. 
 

 
 
 
Figure 5.8 : La graphie vouldr- opposée à la graphie voudr- dans la conjugaison de 
la 3me personne pluriel du verbe ‘vouloir’. Les formes en –l- sont représentées en 
haut. 
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Figure 5.9 : La graphie –auls, -aulz, -aulx opposées à –aus, -auz, -aux dans les mots 
en ‘-aux’. Les formes en –l- sont représentées en haut. 
 

 
 
 
Figure 5.10 : La graphie ceuls, ceulz, ceulz opposées à ceus, ceux, ceux dans le 
démonstratif ‘ceux’. Les formes en –l- sont représentées en haut. 
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Figure 5.11 : La graphie euls, eulz, eulx opposée à eus, euz, eux dans le pronom 
personnel ‘eux’. Les formes en –l- sont représentées en haut. 
 

 
 
 
Figure 5.12 : La graphie fault opposée à faut dans la conjugaison de la 3me personne 
singulier du verbe ‘falloir’. Les formes en –l- sont représentées en haut. 
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Figure 5.13 : La graphie hault(e) opposée à haut(e) dans l’adjectif ‘haut’. Les 
formes en –l- sont représentées en haut. 
 

 
 
 
Figure 5.14 : La graphie oultre opposée à outre dans l ‘adverbe’outre’. Les formes 
en –l- sont représentées en haut. 
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Chapitre 6  
 
Les graphies en -r-  

 

Dans ce chapitre, nous examinerons la prononciation du –r-. Avant de nous 
concentrer sur les graphies telles qu’elles se présentent dans notre corpus de chartes 
et de textes parisiens, nous ferons quelques remarques générales sur la prononciation 
de la vibrante en ancien français. 
 
Il est généralement admis que la prononciation de la vibrante a été alvéolaire en 
ancien français. La prononciation alvéolaire est passée à une prononciation uvulaire, 
du moins dans la langue officielle, à partir du 17ème siècle (voir par exemple Pope 
1956: §§394,399). Dans certains dialectes environnant Paris, la prononciation 
uvulaire a même fait son apparition avant le 17ème siècle (voir Pope 1956: §498; 
Martinet 1962: 201). Dans la langue parisienne des 13ème et 14ème siècles, la 
prononciation uvulaire n’était pas encore connue. Pope mentionne la palatalisation 
de –a- vers –e-, par exemple “asparagus” > asperge, “garba” > gerbe, caractéristique 
selon elle (voir Pope 1956: §498) de la prononciation uvulaire de la vibrante dans les 
dialectes qui entouraient Paris. Compte tenu de la prononciation alvéolaire 
généralement admise pour les textes parisiens de cette époque, nous n’aurions pas 
dû rencontrer de palatalisation de la voyelle dans nos textes. La graphie en –er pour 
-ar se présente cependant parfois dans les chartes, bien qu’elle y soit rare: dans une 
charte de 1369, on rencontre cherge pour ‘la charge’ et dans une charte de 1382, le 
scribe écrit trois fois gerbes. Dans les rimes, le mélange des classes -eR et -aR se 
rencontre plus souvent, mais ne dépasse nulle part le seuil de signifiance (voir le 
tableau 6.1). Sur un total de 29 rimes en RNJE, Rutebeuf fait rimer une fois 
taverne:espargne -, rime imparfaite en ce qui concerne les consonnes, mais pas en 
ce qui concerne le changement –e-/-a-. Il fait également rimer une fois 
deserte:tarde, sur un total de 410 rimes en RT,DE. L’auteur de la CM fait rimer 
navarre:terre, requerre (cinq fois sur un total de 43 rimes en –RRE), et 
herbes:garbes (deux rimes en –RBE dans la CM). On trouve perte:parte dans les 
NDP1 et les NDP2 font rimer trois fois perte:parte. Dans les NDP3, on rencontre 
prengne:espargne (deux rimes en –RNJE), ainsi que esperdent:departent, alors que 
les NDP4 montrent quatre fois la rime perte:parte, ceci sur un total de 141 rimes en 
–RTE dans tous les textes des NPD. Ces rimes pourraient signifier que la 
prononciation uvulaire du –r- n’était pas inconnue dans le parler parisien des 13ème 
et 14ème siècles mais que cette prononciation était loin d’être la prononciation 
courante. Comme les mots en –ER- et en –AR- ne se mélangent librement dans 
aucun autre texte, il nous semble fort improbable que les mots en –RR- aient pu, 
entre 1317 et 1333, connaître une prononciation uvulaire. Ces mélanges doivent être 
attribués au fait que les mots en –ARRE sont très rares dans notre corpus : on n’y 
trouve en fait que navarre. Ainsi, nous maintiendrons dans la suite de ce chapitre 
que le –r- a eu une prononciation alvéolaire en ancien français, même si nous ne 
saurions exclure que cette prononciation ait parfois été uvulaire.  



 144

 

Tableau 6.1: Le mélange des mots en –er- et ceux en –ar-  
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-er-:-er- 
-ar-:-ar- 
-er-:-ar- 

268 
30 
1 

p < 1% 
 
 

séparation 

CM 
-er-:-er- 
-ar-:-ar- 
-er-:-ar- 

121 
23 
7 

p < 1% 
 

séparation 

NDP 
-er-:-er- 
-ar-:-ar- 
-er-:-ar- 

736 
102 
12 

p < 1% 
 

séparation 

 
Parmi les graphies en –r-, on peut distinguer deux catégories: 
1. –r- se prononce; il s’agit des graphies -r, -re, -rre (voir § 6.1) 
2. –r- ne se prononce pas toujours; il s’agit des graphies en -rc, -rf, -rfs, -rg, -rps, -

rs, -rt, -rts, -rz, -rbe, -rce, -rce, -rche, -rde, -rdre, rge, -rgne, -rme, -rne, -rse, -
rsse, -rtre, -rve, -rze, -bre, -cre, -ctre, -dre, -ffre, -lcre, -ldre, -ltre, -mbre, -
mpre, -nbre, -ncre, -ndre, -npre, -nre, -ntre, -nvre, -pre, -sdre, -spre, -sre, -stre, 
-tre, -ttre, -vre (voir § 6.2). 

6.1 La graphie –r- se prononce [r] 

Le -r en position finale absolue et les graphies –re et -rre seront successivement 
examinés (§6.1.1 §6.1.2). 

6.1.1 Le -r final 
 
Le -r en position finale se prononce toujours [r]. Cette hypothèse se base sur le fait 
que dans les graphies des chartes parisiennes, tous les mots en –R final originaire se 
terminent aussi par -r, et que dans les textes littéraires, tous les mots en –R ne riment 
qu’avec eux-mêmes. 

6.1.1.2  Les graphies –re et –rre 
Contrairement à ce qui vaut pour les graphies –pp-, -ff-, -tt- et –ll-, dont on admet 
que la dégémination phonétique date de juste avant la toute première période de 
l’ancien français, certains linguistes admettent que la géminée –rr- a gardé sa 
prononciation allongée et forte, au moins jusqu’à la fin du moyen âge (voir par 
exemple Martinet 1962: 197). Cette hypothèse est basée sur le fait que dans les 
textes, les graphies –rr- et –r- ne se confondent presque jamais quand elles se 
présentent dans un seul et même mot. 
 
Avant d’examiner l’évolution de la géminée écrite –rr-, il n’est pas sans intérêt de 
rappeler qu’en ancien français, cette géminée connaît deux origines: 
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1. souvent, le –rr- provient d’une géminée latine ou germanique, dans certains cas le 
”r” double en syncope, par exemple “terra” > terre, “werra” > guerre, “quarere” 
> querre (voir aussi Nyrop I 1935, §365; Pope 1956: §366), mots dans lesquels 
la graphie sera toujours –rr- ; 

2. elle peut résulter aussi de l’évolution des groupes “tr” ou “dr” intervocaliques 
latins, parfois de “tr” ou “dr” en syncope, par exemple “petram” > pierre, “iter” 
> erre. On n’écrit effectivement pas toujours –rr-, mais aussi parfois –r- dans 
ce type de mots. 

 
Lorsque la graphie –rr- correspond à -RR-, la graphie double se maintient dans 
presque toutes les régions du domaine d’oïl, à l’exception de quelques dialectes du 
nord et de l’est où l’on écrit un –r- simple (voir achaf: 197). Dans ces régions, la 
dégémination du –rr- a donc déjà eu lieu avant le 13ème siècle, à moins qu’elle soit 
en train de se réaliser. Nous distinguons deux aires linguistiques à l’intérieur du 
domaine d’oïl pour le substantif ‘terre’: dans l’une, la géminée a gardé sa 
prononciation prolongée, et dans l’autre, elle s’est réduite. 
Paris se trouve, du moins pour ce qui est du substantif ‘terre’, dans l’aire où la 
graphie de la géminée se maintient. C’est ce qu’on observe à partir des mots en –
RRE originaire qui s’écrivent toujours –rre dans les chartes parisiennes des 13ème 
et 14ème siècles. Les mots en –RE originaire se terminent parfois par –rre : ‘encore’ 
(deux occurrences) s’écrit ancorres ou encorre dans des chartes de 1337 et de 1361 ; 
l’adjectif ‘entière’ s’écrit entierre dans une charte de 1339, l’adverbe ‘naguère’ 
naguerres dans une charte de 1400, et l’adjectif voire prend deux fois la graphie 
voirre dans une charte de 1365. Ces graphies hypercorrectes indiquent qu’il s’agit 
d’un début de dégémination de la vibrante dans le dialecte parisien du 14ème siècle. 
En effet, ces mots qui n’avaient jusqu’alors jamais connu d’autre prononciation que 
celle en [r] simple n’auraient sinon pas pu s’écrire en –rr- double.  
Dans les NDP2, on observe la rime terre:guere (adverbe), peut-être due à une 
licence poétique, car elle est la seule de ce type. Nous ne voulons pas exclure qu’elle 
puisse être attribuée à un début de dégémination de la graphie –rr, qui est du reste 
encore loin d’être courante comme en témoigne le nombre limité d’occurrences. 
 
Passons maintenant aux mots dérivés des groupes “tr” et “dr” latins (classifiés sous 
–THRE). Leur évolution n’est pas aussi claire que celle des mots en –RRE ou en –
RE, ces groupes ayant survécu sous des formes variées en ancien français: certains 
mots s’écrivent avec –rr- double, par exemple “petram” > pierre, d’autres par contre 
s’écrivent exclusivement avec –r- simple, par exemple “patrem” > pere, alors qu’on 
observe les deux graphies dans un troisième groupe de mots en –THRE, par exemple 
“imperator” > emperere, empererre, comme le montre la figure 6.1. Notre corpus 
parisien n’offre malheureusement que quatre occurrences de ces mots, mais dans le 
corpus qui est utilisé pour l’atlaf, on en trouve plusieurs formes (voir le tableau 6.1). 
Avant d’examiner leur comportement dans le corpus parisien, nous présenterons 
quelques théories sur la double évolution des mots en –THRE.  
 
 
Selon Martinet, si certains mots des groupes “tr”, “dr” présentent une géminée, c’est 
que celle-ci aurait été influencée par le résultat du vocalisme des anciennes syllabes 
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ouvertes et notamment des diphtongues issues des voyelles de moyenne ouverture, 
la longue prononciation de la géminée servant à distinguer les mots ayant des 
contextes identiques comme les paires fiere: (< “fere”): pierre (< “petram”), peire (< 
“pire”): veirre (< “vitru” et pure (< “pura”): burre (< “but(y)ra”) (voir Martinet 
1962: 198-199).  
Selon Bourciez (1982), la géminée –rr- dans *frerre est contrariée par l’initiale fr-, 
alors que les –rr- de pere et mere se sont réduits par analogie. De plus, il s’agit selon 
lui d’appellatifs assez fréquents et généralement proférés sans insistance dans le 
dialogue (voir Bourciez 1982: §144). L’idée que la réduction de la classe –THRE 
doit être attribuée à la fréquence du mot en question a été reprise par Mançzak 
(1997 : 32, 34). 
 
Fouché à son tour, admet que la voyelle latine précédant les groupes “tr”, “dr” 
influence l’évolution de “tr”, “dr” > -rr-, -r-. Après une voyelle longue accentuée, 
“tr” et “dr” se seraient réduits à –r-, par exemple “pātrem” > pere, “rīdere” > rire. 
Après une voyelle brève par contre, accentuée ou non, “tr”, “dr” aboutissent à –rr-, 
par exemple “pĕtram” > pierre, “vĭderat” > verra (voir Fouché III: 719-720). 
 
Ces explications, bien qu’elles ne soient pas entièrement fausses, ne sauraient 
toutefois nous satisfaire. 
 
En effet, Martinet suppose que –rr- s’est présenté pour distinguer certaines paires 
ayant les mêmes contextes vocaliques ainsi que des consonnes initiales proches. Il 
constate par exemple que des mots comme pere, rire et clore n’ont jamais contenu 
de géminée, ce qui, selon sa propre hypothèse, indiquerait que ces mots ne peuvent 
pas se confondre avec des mots comparables. Or, nous observons qu’en ancien 
français la graphie clorre, bien que sa fréquence absolue ne soit pas très élevée dans 
les chartes en ancien français (voir Dees 1980), se présente quand même six fois sur 
un total de treize occurrences, et que dans les textes littéraires (voir Dees 1987), elle 
se présente 27 fois sur 44, c’est-à-dire dans plus de 50% des cas. Que convient-il 
alors de conclure ? Faut-il supposer que ce mot a rivalisé avec un autre partenaire 
qui serait resté inconnu ? Ou faut-il chercher une autre explication à la gémination 
des mots en –THRE? L’hypothèse des paires distinctives suscite donc plus de 
questions qu’elle ne saurait en résoudre. 
 
L’explication de Bourciez aurait plus de poids si le groupe des mots en –r- simple (< 
“tr”, “dr”) se limitait à pere, mere et frere. Dans ce cas en effet, l’analogie ou la 
fréquence aurait pu fournir une explication valable. Or le groupe des mots en –r- 
simple est beaucoup plus large puisqu’il contient également par exemple rire, 
arrière, derrière. Il semble donc peu crédible de postuler que “ridere” > rire ait 
perdu un –r- sous l’influence de la chute d’un –r- dans *frerre. 
 
Fouché avance à juste titre qu’on écrit souvent –re lorsqu’il s’agit d’un dérivé d’un 
“ā” ou d’un “ī” latins. Mais lorsque la désinence –THRE est précédée d’une voyelle, 
d’un “ē” ou d’un “ĕ” latins, les deux graphies –re et –rre sont alors possibles. Le 
verbe croire par exemple (“crēdere”), ainsi que ses dérivés mecroire et recroire, 
s’écrivent presque toujours avec –r- simple, erre ou oirre (< ĭter) par contre, ne 
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s’écrivant qu’avec –rre géminée; arriere et derriere (< rĕtro) se terminent par –re à 
Paris, alors que ierre, lierre et pierre au contraire se terminent par –rre. Fouché (III: 
721,722) explique ces variations par l’analogie ou par la dissimilation. Les anciens 
futurs crera, clora, ocira, qui selon les règles de Fouché auraient dû s’écrire crerra, 
clorra et ocirra par analogie avec les infinitifs du vieux français, s’écrivent en fait 
souvent creire, clore, ocire. Prenons les adverbes arrierre et derierre qui ont évolué 
vers arriere et derriere : selon le raisonnement de Fouché sur la dissimilation, ils 
auraient dû s’écrire en –rr- double. Or, c’est justement la dissimilation des –rr- 
doubles précédents dans ces mêmes mots qui a causé leur graphie terminale–re. 
 
Il convient de souligner que les deux derniers auteurs cités, Bourciez et Fouché, ont 
tous deux recouru à l’influence de la dissimilation pour expliquer les exceptions à la 
règle: si un r- précède le noyau vocalique, le groupe consonantique suivant -du 
moins s’il s’agit d’une géminée- se réduit à une simple consonne –r-. Or si l’action 
de la dissimilation a eu une telle influence sur l’évolution des mots en –THRE, ne 
vaudrait-il pas mieux admettre que cette action est règle, au lieu de proposer qu’elle 
explique seulement les exceptions? Selon nous, la règle est que les mots en –THRE 
évoluent vers –rr- en ancien français, sauf si la géminée est contrariée par la 
présence d’un r- précédant, du moins dans ces régions où la différence entre 
géminée et simple s’observe encore, c’est-à-dire dans le centre, l’ouest et le sud-
ouest du domaine d’oïl (voir par exemple achaf: 239, 240, 244). Un mot comme 
“petra” évoluera donc vers pierre, alors que par exemple l’adverbe ‘arrière’ de “ad-
retrum” évoluera vers arriere et le verbe ”ridere” vers rire en raison du r- 
contrariant. Il en va de même pour l’infinitif du verbe ‘occire’ (< “occidere”) qui n’a 
pas de r- contrariant: au 13ème siècle, il s’écrivait fréquemment ocirre, du moins 
dans le centre du domaine d’oïl (voir la 6.1). Les seules exceptions à cette règle sont 
formées par les substantifs pere et mere dans lesquels la géminée s’est réduite sans 
qu’elle ait été contrariée par un r- précédant la voyelle accentuée. Comme frere, 
pere et mere appartiennent à une même catégorie de mots, nous supposons que la 
géminée dans *perre et *merre s’est réduite par analogie avec frere. 
 
L’évolution de la classe –THRE en ancien français dépend donc tout d’abord du 
dialecte, parce que certaines régions ont connu la réduction de la géminée plus tôt 
que d’autres. Ensuite, elle dépend de la présence d’un r- précédant la géminée: on 
distingue les mots dans lesquels un r- précède le noyau vocalique et ceux dans 
lesquels il n’y a pas de r- précédant. Dans ces derniers, la géminée s’est maintenue 
et dans les premiers, par contre, la géminée s’est réduite à une époque ultérieure. 
 
Paris se trouvant dans l’une des régions centrales du domaine d’oïl, on peut 
s’attendre à ce que la règle s’appliquant à une grande partie du domaine d’oïl se 
retrouve également dans le corpus parisien. Dans les chartes parisiennes en effet, la 
plupart des mots en –THRE s’écrivent avec –rr- double, par exemple pierre, 
venderres etc. Les substantifs frere, pere et mere ainsi que les adverbes ariere et 
derriere par contre, s’écrivent toujours avec –r- simple. Nous n’avons trouvé qu’une 
exception à la règle selon laquelle –THRE précédé d’un r- évolue vers –r- simple: 
dans une charte de 1327, on écrit cinq fois procurerres au lieu de procureres 
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Dans les textes littéraires, les mots en –THRE riment, ceci à condition que la voyelle 
accentuée ne soit pas précédée d’un r- et, à une exception près, avec des mots en –
RRE, par exemple terre:lerre, guerre:erre, querre:pierre. Cette exception se trouve 
dans les NDP1 où l’on rencontre la rime faire:erre. Par contre, lorsqu’un r- précède 
la voyelle accentuée dans un mot en –THRE, ce mot rime alors avec des mots en –
RE, par exemple claire:frere, emperiere:maniere, arriere:chiere, derriere:riviere, 
croire:gloire, rire:dire. Les désinences des verbes en –ire, par exemple occire ou 
(ils) virent font exception : quoique la terminaison en –THRE ne soit pas précédée 
d’un –r- contrariant, ces désinences riment avec des mots en –RE dans presque tous 
les textes pris en considération. A Paris donc, ces désinences ont dû évoluer vers –
RE simple, une évolution qui a selon toute probabilité eu lieu par analogie. 
 
Comme les mots en –THRE sans r- précédant le noyau vocalique accentué riment 
presque toujours avec les mots en –RRE, nous supposons que ces deux classes ont 
dû avoir une même prononciation prolongée. Si la géminée a été contrariée dans un 
mot par la présence d’un r-, ce mot rime alors presque toujours avec un mot en –R, 
ce qui veut dire que la prononciation des classes –THRE et –RE a dû être identique 
en ce cas. Les rimes montrent que les prononciations du –r- simple et de la géminée 
ont dû être distinctes pendant longtemps, mais que cette distinction commence à 
disparaître au cours du 14ème siècle, puisqu’on observe alors des rimes comme 
faire:erre ou desire:sire. Desire, dérivé de “desidere”, n’aurait en effet pas dû se 
mélanger avec un mot en –r- simple. Les rimes à elles seules sont peu fiables en 
raison de leur rareté. Cependant, comme elles se présentent parmi toute une série 
d’autres indications montrant que la différence de prononciation entre les mots en –
rre et en –re est en train de disparaître, nous concluons qu’elles suivent cette même 
évolution. 
  
Nous observons aussi dans les NDP4 la rime fine:sire. Cette rime représente sans 
aucun doute une licence poétique. 
 

6.2 La graphie –r- ne se prononce pas toujours 
 
Dans ce paragraphe, nous aborderons d’abord les mots dans lesquels le –r- se trouve 
en position préconsonantique, c’est-à-dire les graphies en -rc, -rf, -rfs, -rg, -rps, -rs, 
-rt, -rts -rz, -rbe, -rce, -rce, -rche, -rde, -rdre, -rge, -rgne, -rme, -rne, -rse, -rsse, -
rtre, -rve, -rze (§6.2.1), et ensuite ceux dans lesquels le –r- se trouve en position 
postconsonantique, c’est-à-dire les graphies -bre, -cre, -ctre, -dre, -ffre, -lcre, -ldre, -
ltre, -mbre, -mpre, -nbre, -ncre, -ndre, -npre, -nre, -ntre, -nvre, -pre, -sdre, -spre, -
sre,-stre, -tre, -ttre, -vre (§6.2.2) 
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6.2.1  Le –r- en position préconsonantique 
 
Dans le corpus des chartes parisiennes, le –r- préconsonantique ne s’écrit pas 
toujours : dans une charte de 1265, nous observons la graphie chiez pour l’adjectif 
chiers, et dans une charte de 1393, la graphie herbege pour herberge. Ces graphies 
peuvent indiquer que le –r- préconsonantique ne se prononce pas toujours dans le 
dialecte parisien. De plus, nous rencontrons aussi les graphies verssailles, 
pourssuivent, coursse, occurssies et bonnecoursse dans les chartes de 
respectivement 1310, 1319, 1365, 1368 et 1374. La graphie en –ss- double peut 
également indiquer la chute du –r- préconsonantique. Dans le chapitre 4, nous avons 
vu que la graphie –ss- se présente également après une nasale (voir Van Reenen 
1982). Dans ce cas, cette graphie pourrait indiquer la chute de la consonne nasale et 
son remplacement par une voyelle nasalisée. Lorsque la graphie –ss- suit une 
vibrante, il est fort probable que cette graphie indique, comme pour la nasale, la 
chute de la vibrante précédente (voir Van Reenen 1994). S’il en est ainsi, il faut 
s’attendre à observer dans les rimes parisiennes des mélanges du type –RCONS:-
CONS. 
Les mots du type –RCONS:-CONS se présentent en effet assez fréquemment. Dans 
les OCR, on trouve les rimes battre:montmartre, dans la CM, recors:escoz, 
usuriers:griez, burges:deluges, ame:enferme, parle:bataille, parle:saille, 
charle:malle, charle:falle et charle:bataille (trois fois), dans les NDP1, les rimes 
vous:doulours et compaigne:espargne, dans les NDP2, rouce:rebource, et dans les 
NDP3, prengne:espargne et espaigne:espargne. Il s’agit de 18 rimes sur un total de 
1777 rimes en –R préconsonantique. Les mélanges en –RCONS :-CONS ne sont 
aléatoires dans aucun des textes, à l’exception du mélange –RLE : (L)LE qui se 
présente 7 fois dans la CM, alors que la rime en –RLE :-RLE ne se présente qu’une 
fois et les rimes (L)LE :(L)LE 41 fois, ce qui veut dire que p est supérieur à 5%. 
Notons par ailleurs que les mélanges de mots en –RCONS avec des mots sans –R- 
ne sont pas entièrement inconnus à Paris, mais qu’ils ne sont pas non plus vraiment 
courants.  
Nos résultats confirment ce qui a été signalé ailleurs (voir par exemple Andolf 1941: 
CXXXVII-CXXXIC; Morin 1993; Pope 1956: §§395, 396; Van Reenen 1994). Van 
Reenen ajoute que ce phénomène n’est pas nécessairement une caractéristique 
parisienne, car il se rencontre dans plusieurs régions de l’ancien domaine d’oïl (voir 
par exemple Van Reenen 1994: 115, 116). 
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6.2.2 Le –r- postconsonantique 
 
Si l’on n’observe aucune irrégularité au niveau du –r- postconsonantique dans les 
chartes parisiennes, dans les rimes par contre, les mots en –R postconsonantique 
riment assez fréquemment avec des mots sans –R postconsonantique. C’est surtout 
le cas avec un –t- précédent, et parfois avec un –v- précédent, par exemple haute: 
flautre, estre:geste (voir Marchello-Nizia 1992: 85 ; voir aussi les tableaux 6.2, 
6.2.a).20 
 
 
Tableau 6.2: Le mélange des mots en –TRE et en –TE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

séparation/mélange 

OCR 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

96 
114 
28 

p < 1% 
 

séparation 

CM 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

47 
334 
0 

- 
 

séparation 

NDP1 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

72 
136 
14 

p < 1% 
 

séparation 

NDP2 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

106 
204 
13 

p < 1% 
 

séparation 

NDP3 -TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

162 
266 
23 

p < 1% 
 

séparation 

NDP4 -TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

215 
389 
31 

p < 1% 
 

séparation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Dans ces tableaux, nous n’avons pas pris en considération les mots en –CRE, -
DRE, -FFRE, -GRE, -BRE parce qu’ils ne montrent aucune variation. 
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Tableau 6.3: Le mélange de l’adjectif ‘céleste’, dérivé de “caelestium”, avec des 
mots en –TRE  
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

96 
0 
19 

p > 5% 
 
 

- mélange 

CM 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

47 
0 
0 

-  Formes en –
TE inconnues 

NDP 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

72 
0 
14 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP2 
-TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

106 
0 
13 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP3 -TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

162 
0 
23 

p > 5% - mélange 

NDP4 -TRE :-TRE 
-TE :-TE 
-TRE :-TE 

215 
0  
30 

p > 5% - mélange 

 
 
Parmi les mots en –TRE et –TE, nous distinguerons d’une part les mots ‘céleste’ et  
‘évangéliste’ qui riment avec des mots en –TRE et d’autre part, les autres mots en –
TRE et –TE qui riment l’un avec l’autre. La plupart des rimes du type –TRE:-TE 
concernent soit l’adjectif ‘céleste’, soit le substantif ‘évangéliste’ (voir aussi 
appendice II), qui riment avec des mots en –TRE, par exemple ‘être:céleste’, 
‘évangéliste:ministre’. La carte 186 de l’atlaf montre que la forme en –istre n’est pas 
inconnue dans l’ancien domaine d’oïl : elle s’observe notamment dans la région 
parisienne et dans quelques régions de l’est de Paris. Dans les textes parisiens de 
notre corpus, le substantif  ‘évangéliste’ ne se rencontre que dans les OCR, dans 
lesquels il rime trois fois avec un mot en –stre, par exemple evangelistre:ministre, 
alors qu’il ne rime par contre pas avec des mots en –TE. Dans les OCR, on ne 
rencontre que la forme en –TRE, quoique les occurrences ne soient pas assez 
nombreuses pour en tirer conclusion. Il semble donc que la forme en –istre pour 
‘évangéliste’ était entièrement acceptée dans le dialecte parisien du 13ème siècle. 
Malheureusement, la documentation nous fait défaut en ce qui concerne le 14ème 
siècle.  
L’adjectif ‘céleste’ rime 99 fois dans les textes parisiens, à l’exception de la CM où 
il est absent, avec des mots en –tre, par exemple celestre:estre, celestre:mettre. De 
plus, cet adjectif ne rime qu’avec des mots en –TRE, ce qui indique un usage 
aléatoire (voir le tableau 6.3). La forme celestre a donc dû être la forme courante 
dans le parisien des 13ème et 14ème siècles (voir aussi Nyrop 1935 I:§504, 3). 
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Cependant, les rimes des mots ‘céleste’ et ‘évangéliste’ avec des mots en –TRE ne 
résultent pas d’une chute du –r comme on pourrait le supposer à première vue mais 
justement d’un ajout du –r dans certains mots en –TE originaire. 
Dans les autres rimes en –R postconsonantique avec des mots sans –R 
postconsonantique, cette hypothèse est moins probable, étant donné qu’il s’agit alors 
de mots qui n’ont jamais contenu de vibrante (voir aussi appendice II). Ces rimes 
qui ne se rencontrent que dans les OCR, se présentent douze fois: flautre rime avec 
faute ainsi qu’avec haute; prestre rime avec feste (deux fois), avec teste (deux fois), 
avec (vous) estes, avec (il) preste et avec geste; le verbe estre avec teste; et oeuvre 
deux fois avec preuve. La chute du –r après une fricative ou une occlusive ne semble 
donc pas exclue dans le parler parisien du 13ème siècle, mais comme elle n’y est pas 
systématique non plus, nous parlerons de licence poétique. Notre corpus n’indique 
en aucune façon que ce même processus continuait à avoir lieu dans le parisien du 
14ème siècle (voir aussi Andolf 1941; Marchello-Nizia 1992: 85; Van Reenen 
1994). 
 

6.3 Conclusion 
 
La prononciation de la vibrante a été alvéolaire aux 13ème et 14ème siècles, bien 
que nous ayons trouvé dans le corpus parisien quelques indications montrant que la 
prononciation uvulaire ne saurait absolument être exclue du parler parisien de cette 
époque. La palatalisation des mots en -ar vers -er est présente aussi bien dans les 
graphies des chartes que dans les rimes, mais elle y est peu courante.  
 
Lorsqu’il s’agit d’un –r en position finale ou d’un –r- ou –rr- intervocalique, la 
vibrante s’est toujours prononcée en [r]. En ce qui concerne le –r final, ce 
phénomène s’observe aussi bien à partir des graphies des chartes parisiennes qu’à 
partir des rimes, dans lesquelles on n’observe aucune confusion au niveau des mots 
en –R. 
Pour ce qui est de –r- et –rr- intervocaliques, il faut constater qu’il y a eu distinction 
de prononciation entre la simple et la géminée à Paris, mais que cette distinction 
commence à disparaître au cours du 14ème siècle. Cette dégémination s’observe 
dans les graphies en –rr- pour des mots en –RE originaire et dans la rime 
terre:guere. Elle est également présente dans les mots en –THRE originaire. Ces 
mots ont normalement évolué vers –rr- géminé; si par contre un r- contrariant a 
précédé cette géminée, ils ont évolué vers un –r- simple. On trouve quelques 
irrégularités dans les mots en –THRE et dans les mots en –RE et –RRE originaires, 
ceci aussi bien au niveau des graphies dans les chartes qu’au niveau des rimes: dans 
les chartes, on observe la graphie procurerres au lieu de procureres, alors que dans 
les rimes, on observe des rimes comme faire:erre ou desire:sire. Ces irrégularités 
sont cependant peu fréquentes, ce qui nous a permis de conclure que la distinction 
entre le –r- et le –rr- a été maintenue dans son ensemble, sans vouloir exclure que 
les irrégularités aient peut-être annoncé le début de la dégémination du –rr- double. 
 



 153

La prononciation du –r- préconsonantique ou postconsonantique est moins certaine. 
Dans le cas du –r- préconsonantique, plusieurs graphies, ainsi que plusieurs rimes 
indiquent que la vibrante n’a pas toujours été prononcée dans cette position.  
 
Les mots en –R postconsonantique se divisent en deux groupes. Le premier est 
témoin d’une chute de la vibrante : il y a des mots en –R postconsonantique qui 
riment avec des mots sans –R postconsonantique. Dans l’autre groupe, on parlera 
d’un ajout du –r-, constaté dans l’adjectif ‘céleste’ qui très souvent se présente sous 
la forme celestre dans les rimes parisiennes, ainsi que dans le substantif 
‘évangéliste’ qui se présente sous la forme evangelistre. Notre documentation 
montre clairement que les formes en –stre sont courantes dans l’ancien français de 
Paris, du moins en ce qui concerne ces deux mots qui s’utilisent tous les deux au 
hasard. Il n’en est pas de même pour les autres mots en –TRE et –TE dont les 
mélanges sont loin d’être aléatoires. 
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6.4 Carte 
 
Carte 6.1 Alternance –rre :-re dans le verbe ‘occire’ dans le corpus des textes 
littéraires.Les pourcentages en –rr- sont indiquées. 
 
1 Chte, Chte-Maritime: 0%  
2 Vendée, Deux-Sèvres: 11%  
3 Vienne: ???  
4 Berry: ???  
5 Orléanais: 100%  
6 Indre-et-Loire: ??? 
7 Maine-et-Loire: ???  
8 Mayenne, Sarthe: ??? 
9 Bretagne: ???  
10 Normandie: 25%  
11 Somme, Pas-de-Calais: 36%  
12 Oise: 50%  
13 Aisne: 100%  
14 Nord: 0%  
15 Hainaut: 50% 

16 Wallonie: 0%   
17 Ardennes 50% 
18 Marne: 88%  
19 Région parisienne: 75%  
20 Yonne: 100%   
21 Aube: 83%  
22 Haute-Marne: 63% 
23 Meuse: 75%  
24 Moselle, Mthe-et-Mlle: 0%  
25 Vosges: ???   
26 Franche-Comté: 95%  
27 Bourgogne: 0%  
28 Bourbonnais, Nièvre: 71%  
29 Angleterre: 0%
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Chapitre 7  

Les graphies –n-, -m-, -gn- et -ng 
 
Dans ce chapitre, nous analyserons la prononciation des graphies –n-, -m-, –gn- et -
ng, c’est-à-dire des graphies nasales. 
Rappelons tout d’abord quelques phénomènes relatifs aux nasales: 1. la nasalisation, 
2. la dénasalisation et 3. les nasales qui, en latin, sont suivies ou précédées d’un yod, 
et que l’on appelle ‘n-mouillés’. 
 
1. Plusieurs théories traitent de la nasalisation des voyelles précédant une consonne 
nasale (voir Morin 1994a). Les tenants de la nasalisation par étapes21 se basent en 
général sur les premiers textes contenant des vers en assonance, dans lesquels les 
mots en –AN- et en –EN- ne s’assonent qu’entre eux, alors que les mots en –IC- et –
INC- sont librement en assonance dans une seule et même laisse. Les tenants de la 
nasalisation simultanée (voir Suchier 1906, Rochet 1976, Van Reenen 1982, 1985, 
1987, 1988) font valoir au contraire que les règles qui gouvernent l’assonance et la 
rime sont beaucoup plus complexes. Il n’est certes pas interdit de penser que même 
si –i- et –a- se nasalisent dans les terminaisons –ince et –ance, la versification 
pourrait par ailleurs fort bien s’opposer à l’assonance de [ã] avec [a] tout en 
permettant celle de [ĩ] avec [i]. Ce n’est d’ailleurs pas nécessairement la nasalisation 
des voyelles des terminaisons –an- et –en- qui à elle seule pourrait interdire 
l’assonance avec les voyelles de –ace et –ece, mais bien plutôt les importantes 
différences de timbre entraînées par la nasalisation de ces deux voyelles, différences 
qui n’affectent pas les autres voyelles (voir Morin 1994a). 
Van Reenen se pose en défenseur de la nasalisation simultanée (voir Van Reenen 
1985, 1987) et il n’est pas le seul. Selon son hypothèse, la nasalisation, c’est-à-dire 
la perte de la consonne nasale après nasalisation de la voyelle précédente, provoque 
une graphie –ss- après nasale, interdisant ainsi la prononciation [z] du –s- devenu 
intervocalique. Nous constatons en effet parfois dans notre corpus la graphie –nss-, 
par exemple (il) pensse, aussi bien en position accentuée, position qui peut être 
contrôlée par les rimes, qu’en position non-accentuée. En position accentuée, nous 
observons la graphie –nss- deux fois dans les chartes de 1284 et de 1300 (voir aussi 
les chapitres 3 et 6). En position non-accentuée, cette graphie se rencontre plus 
souvent. Nous avons relevé les graphies acenssement, ainssi, censsive, 
conssentement, enssuivent ou enssuivant, penssion et tinssent dans les chartes de 
1388 à 1399. Si nous acceptons l’hypothèse de Van Reenen, nous devons conclure 
que la perte de la nasale après nasalisation de la voyelle précédente s’est produite 
dans le dialecte parisien à partir d’environ 1284.  

                                                 
21 C’est la thèse originellement défendue par Gaston Paris dans la préface de La Vie 
de Saint Alexis (1872) (voir aussi Morin 1994a). 
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La nasalisation des voyelles se vérifie également dans les couples de rimes où l’une 
comporte une nasale alors que l’autre n’en comporte pas, comme dans les rimes (il) 
moustre:oultre22 ou (ils) vindrent:(ils) faillirent23. Ces rimes ne sont en effet 
possibles que si la nasale a déjà perdu sa prononciation en nasalisant la voyelle 
précédente, alors que cette nasalisation n’a pas encore changé le timbre, c’est-à-dire 
pour la voyelle –i- un changement de [i] vers [ε] (voir aussi Marchello-Nizia 1992: 
81; voir aussi le §7.4 ci-dessous). Si la rime [indrə] :[irə] nous semble encore bien 
imparfaite, n’oublions pas que l’auteur du texte obéissait peut-être à l’usage picard 
selon lequel –d- tombait dans les mots en –ndr- (voir par exemple achaf: 241, 252; 
atlaf: 427; voir aussi Dees: 1985). La rime [inrə]:[irə] est en fait une presque-rime.  

2. La dénasalisation fait l’objet d’un consensus : les voyelles nasales se sont 
progressivement dénasalisées devant consonne nasale entre le 15ème et le 17ème ou 
18ème siècles, par exemple [bõnə] > [bɔnə]. Les autres voyelles nasales n’étant plus 
suivies de consonne nasale (fond par exemple était devenu [fõ(t)]), n’ont pas été 
affectées par la dénasalisation (voir par exemple Morin 1994a, 2002; voir aussi 
achaf: 220). 
 
3. On trouve d’autre part un ‘n-mouillé’ en ancien français, dérivé d’une nasale 
latine suivie ou précédée d’un yod ou d’une gutturale palatalisée, par exemple 
“sanctum” > “sanjt” > saint, “montanea” > montanje ‘montagne’. Lorsque le ‘n-
mouillé’ est final ou antéconsonantique, il perd sa mouillure, par exemple baiɲ > 
bain, saɲit > saint; quand il est intervocalique cependant, il la garde. 
Le ‘n-mouillé’ se note de manières diverses: dans la plupart des cas, il s’écrit–ng- ou 
–gn-; ces graphies sont parfois précédées ou suivies d’un –i- ou d’un deuxième –n- 
(voir le §7.1). Comme l’ensemble de ces lettres ne représente qu'un seul son, nous 
ne considérerons pas ces graphies comme un –n- post- ou préconsonantique, mais 
nous les traiterons dans les paragraphes qui suivent comme une seule nasale. De 
plus, nous choisirons la graphie –gn- pour représenter toutes les graphies du n-
mouillé. Nous ferons exception toutefois pour le n-mouillé en position finale, parce 
que seule la graphie –ng y est en concurrence avec –n. 
 

7.1 Inventaire des graphies en –n-, –m-, –gn- et -ng 
 
                                                 
22 L’évolution de “monstrare” vers moustrer en ancien français, a pu se produire de 
deux façons différentes. Il est possible que le –n- se soit perdu devant une consonne 
ayant nasalisé la voyelle précédente, et que, plus tard, le –o- ait évolué vers –ou-. 
Cependant, nous ne saurions exclure que le transcripteur ait lu –u- au lieu de –n-, 
lettres qui dans les textes anciens sont difficiles à distinguer. Nous supposons que 
moustre était la forme correcte en ce cas. Comme (il) moustre provient de 
“monstrare”, nous l’avons classifié sous –N-. Selon la classification, cette rime 
marque l’absence de la nasale dans l'un des partenaires de la rime. 
23 En ce qui concerne la chute du –d- dans cette rime qui se présente parfois dans le 
dialecte parisien, voir par exemple achaf:204. Voir aussi Dees 1985.  
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Parmi les graphies nasales, nous distinguons quatres groupes de graphies: 
1. les graphies nasales postvocaliques en position finale: il s’agit des graphies –m, 

-n, -ng (§7.2);  
2. les graphies nasales postconsonantiques: –lne, -rgne, -rme, -rne, -sme, -sne 

(§7.3);  
3. les graphies nasales préconsonantiques: –mbe, -mble, -mbre, -mp,-mple,-mpre,-

mps, -mpt, -mpte, -mque, -ms, -mte, -nbre, -nc, -nce, -ncg, -nche, -ncle, -ncq, -
ncque, -ncre, -ncs, -nct, -ncte, -nd, -nde, -ndre, -ndt, -ngle, -ngs, -ngt, -ngue, -
npre, -npte, -nq, -nque, -nre, -ns, -nse, -nsse, -nst, -nt, -nte, -ntre, -nts, -ntte, -
ntz, -nvre, -nz, -nze (§7.4); 

4. les graphies nasales intervocaliques: –gne, -me, -mme -nge, -ngie, -ngne, -ngnie, 
-nme, -nne (§7.5).  

 

7.2 Les nasales finales 
 
Nous pensons que la nasale postvocalique en position finale ne s’est pas prononcée. 
Toutefois, en nasalisant la voyelle précédente avant la période prise en considération 
dans cette étude, elle a parfois perdu son propre [n], [m] ou [ɲ] dans le dialecte 
parisien, quoique cette prononciation ne se présente pas couramment. Cette 
interprétation se base surtout sur les chartes, dans lesquelles les graphies en –n, -m-, 
celles en –n et –ng et même celles en –m et –ng sont interchangeables24, alors que 
dans les rimes, le modèle de séparation est rejeté. 
Les mots en “m” latin, classifiés sous –M, se terminent aussi bien par –m que par –n 
. Le tableau ci-dessous montre comment dans le substantif ‘nom’, les graphies –n et 
–m alternent jusqu’en 1345 et comment après cette date, on a tendance à latiniser la 
graphie nasale à quelques exceptions près. A partir de 1380, on ne relèvera plus que 
la graphie nom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 7.1. Alternance –m:-n dans les graphies du substantif ‘nom’. 
  

                                                 
24 Il est vrai que les graphies nasales étant souvent abrégées par le signe ~, elles ne 
sont pas toujours bien transcrites. L’éditeur moderne a pu interpréter ce signe 
comme –n ainsi que –m ou parfois –ng. Nous verrons par la suite que l’emploi des 
nasales telles qu’elles sont représentées dans les textes édités, montre nettement 
certaines évolutions graphiques, de sorte que nous supposons que la transcription a 
été exécutée avec assez de précision.  
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 Graphie -m Graphie -n 
13ème siècle 51,7% 48,3% 
1301-1320 40,4% 59,6% 
1321-1340 50,6% 49,4% 
1341-1360 93,5% 6,5% 
1361-1380 96,2% 3,8% 
1381-1400 100% 0% 

 
Ce tableau permet d’observer la rupture assez subite dans l’utilisation des graphies 
parallèles –n, -m et l’emploi presqu’unique du –m après 1340. Nous avons déjà vu à 
plusieurs reprises que cette latinisation des graphies se présente surtout après 1340. 
Selon nous, cette standardisation graphique trouve son origine dans l’institution en 
1342, d’un examen officiel pour les scribes de la Chancellerie Royale. Il est 
probable que les scribes étaient censés écrire nom.  
 
Nous trouvons également, dans une charte de 1381, la graphie requien au lieu de 
requiem. 
 
De plus, certains mots en “n” originaire, classifiés sous –N, peuvent se terminer par 
–m. Dans une charte de 1253, la désinence de la première personne du pluriel, 
dérivée de la désinence latine “-mus”, se termine 7 fois par –om (voir aussi achaf: 
219). Dans une charte de 1312, on écrit relaciom. Dans une charte de 1319, on écrit 
exceptiom, actiom, restituciom, renunciatiom et dans une charte de 1345, cinq fois le 
dom pour ‘don’. Dans une charte de 1358, on trouve engim et jardim. Dans des 
chartes de 1393 et 1394, on écrit em pour la préposition ‘en’. Et dans une charte de 
1400, on rencontre le nom propre jehannim. L’alternance des graphies non et nom, 
du moins jusqu’en 1368, ainsi que la présence de -m pour –N jusqu’à la fin du 
14ème siècle font supposer que la prononciation de ces graphies a été identique. 
Cette hypothèse est confirmée par les rimes où nous pouvons constater, en tout cas 
dans les NDP, que p est supérieur à 5% dans le test de Fisher Yates. Cependant, le 
test de Kallenberg indique qu’elles ne se mélangent pas de façon aléatoire. Dans les 
OCR et la CM, p reste inférieur à 5%, ce qui nous permet de conclure que les deux 
catégories de rimes se séparent à l’époque à laquelle ces textes ont été écrits (voir le 
tableau 7.2).  
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Tableau 7.2: Le mélange des mots en –N et en –M 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

202 
10 
39 

p < 1% 
 

 séparation 

CM 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

135 
4 
0 

-  séparation 

NDP1 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

219 
3 
15 

p > 5% 
 

- ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP2 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

293 
2 
16 

p < 5% 
 

 séparation 

NDP3 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

336 
4 
24 

p > 5% 
 

- ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP4 
-N:-N 
-M:-M 
-N:-M 

445 
8 
19 

p > 5% 
 

> 0,069 
θ = 0,159 
< 0,250 

ni séparation, ni 
mélange prouvés 

 
 
En ce qui concerne la confusion entre –n, -m et -ng, mentionnons tout d’abord qu’un 
seul mot en –M final se termine une fois par un ‘n-mouillé’: dans une charte de 
1368, on trouve estaing pour estaim. Ensuite, les mots en –N finissent parfois par –
ng: on rencontre 5 fois la graphie ung pour l ‘article ‘un ‘. Enfin, les mots en 
“N+yod” originaires, classifiés sous –NJ, se terminent le plus souvent par la graphie 
–n, y compris les mots contenant la suite graphique –NGE, comme dans loing < 
« longe ». Mais l ‘on rencontre parfois aussi la graphie –n, comme dans le substantif 
‘juin ‘ qui finit presque toujours par –ng, à l ‘exception de deux chartes de 1256 et 
de 1356 dans lesquelles on écrit juin, comme dans le substantif ‘témoin ‘ qui finit 
par –n dans une charte de 1279. 
Dans les rimes, les mélanges –N:-NJ se présentent parfois, mais ils sont loin d ‘être 
dus au hasard (voir le tableau 7.3). 
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Tableau 7.3: Le mélange des mots en –N et en –NJ 
 
Texte Phénomène rimes observées Fisher Yates séparation/mélange 

OCR 
-N:-N 
-NJ:-NJ 
-N:-NJ 

202 
5 
6 

p < 1% séparation 

CM 
-N:-N 
-NJ:-NJ 
-N:-NJ 

135 
5 
2 

p < 1% séparation 

NDP 
-N:-N 
-NJ:-NJ 
-N:-NJ 

1293 
81 
9 

p < 1% séparation 

 
 
Dans les chartes, la prononciation des graphies –n, -m et –ng semble être identique. 
Dans les textes rimés cependant, il faut faire une distinction entre les graphies –n et 
–m qui se mélangent librement, du moins au 14ème siècle, et les graphies –n et –ng 
qui se mélangent parfois, mais dont les mélanges sont loin d’être aléatoires. Les 
mélanges –m:-ng ne se présentent pas dans les textes parisiens.
 

7.3 Les nasales postconsonantiques 
Les graphies dans lesquelles la nasale est précédée d’une consonne sont les 
suivantes: –lne, -rme, -rne, -sme et –sne.  
Nous ne prenons pas en compte les graphies –lne, -sme –et –sne dans ce paragraphe. 
En effet, même si le -l- et le -s- préconsonantiques apparaissent dans les graphies 
parisiennes des 13ème et 14ème siècles, ils ne sont cependant plus prononcés à cette 
époque, ce qui implique que la nasale y est devenue intervocalique. Nous les 
traiterons donc dans le §7.5 (pour la chute des –l- et –s- préconsonantiques, voir les 
chapitres 3 et 5). 
 
Pour ce qui est des graphies –rgne, -rme et –rne, nous supposons que la nasale se 
prononce en [m] dans les graphies en –rme, une supposition qui se base aussi bien 
sur les chartes, dans lesquelles elles ne connaissent aucune variation, que sur les 
rimes, dans lesquelles les mots en –RME ne riment qu’avec eux-mêmes (34 
occurrences de la rime –RME:-RME ont été relevées dans les rimes parisiennes). 
Quant aux graphies –rne et –rgne, nous supposons que leur prononciation a dû être 
respectivement [n] et [ɲ]. Il est vrai que dans les textes rimés, les mots en –RNE se 
mélangent une fois avec un mot en –RNJE: dans les OCR, on observe la rime 
taverne:espargne (sur un total de 30 rimes en –RNE et en –RNJE), mais ces textes 
ne contiennent qu’un seul mot en –RNJE et c’est espargne. Ceci peut indiquer que 
la rime taverne:espargne doit être attribuée à une licence poétique. De plus, les deux 
graphies ne se confondent jamais dans les chartes: la graphie –rne se rencontre six 
fois dans des mots classifiés sous –RNE, alors que la graphie -rgne s’observe deux 
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fois: l’adjectif borgne, classifié sous –RNJE, se rencontre dans deux chartes de 1323 
et de 1381. 
 

7.4 Les nasales préconsonantiques 
 
Les nasales préconsonantiques se présentent dans les chartes parisiennes dans les 
graphies suivantes: –mbe, -mble, -mbre, -mp,-mple,-mpre,-mps, -mpt, -mpte, -mque, 
-ms, -mte, -nbre, -nc, -nce, -ncg, -nche, -ncle, -ncq, -ncque, -ncre, -ncs, -nct, -ncte, -
nd, -nde, -ndre, -ndt, -ngle, -ngs, -ngt, -ngue, -npre, -npte, -nq, -nque, -nre, -ns, -nse, 
-nsse, -nst, -nt, -nte, -ntre, -nts, -ntte, -ntz, -nvre, -nz, -nze. 
En ce qui concerne ces graphies, nous observons deux tendances. D’abord la 
disparition de la prononciation de la nasale en question (§7.4.1) et ensuite le 
mélange des différentes nasales (§7.4.2). 
 
 
7.4.1 La disparition de la prononciation de la nasale 
 
Nous supposons que la nasale, ayant nasalisé la voyelle précédente, n’est plus 
prononcée dans cette position. Ainsi ne distingue-t-on plus les différentes nasales. 
Cette supposition s’appuie en premier lieu sur l’évidence des chartes. Dans les 
graphies en position accentuée, nous observons deux fois –nsse : defense s’écrit 
defensse dans une charte de 1284 et tinsent s’écrit tinssent dans une charte de 1300. 
Cette graphie est plus fréquente en position non-accentuée. Si l’on admet que les 
copistes médiévaux ont dû écrire –nss- au lieu de –ns- pour éviter une prononciation 
intervocalique sonore (voir Van Reenen 1987), ces graphies montrent que la 
prononciation de la nasale s’est affaiblie. On observe également la graphie –ntt- 
dans les chartes parisiennes. Comme dans le cas de –nss-, ces occurrences se 
présentent aussi bien en position accentuée, position qui peut être contrôlée par les 
rimes, qu’en position non-accentuée. En position accentuée, on trouve les graphies 
saintte dans une charte de 1323 et contraintte dans une charte de 1396. En position 
inaccentuée, on note également les graphies conjointtement dans les chartes de 1323 
et de 1333, la graphie taintturier dans une charte de 1365, et la graphie ponttoit dans 
une charte de 1396. Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer la raison de la 
présence de ces graphies. 

 
En second lieu, quelques types de rimes indiquent que la prononciation nasale avait 
probablement disparu dans la capitale française. Dans les OCR, on rencontre huit 
fois des rimes du type –NRE:-RE, par exemple tindrent:faillirent. On y trouve 
également trois fois le mélange moustre:oultre. Dans les NDP3 et les NDP4, la rime 
moustre:oultre s’observe sept fois dans chacune des tranches. Certes, on ignore si la 
graphie moustre provient de mostre ou de monstre (voir la note 2 de ce chapitre), 
mais quel que soit le cas, il s’agit d’une perte de la prononciation nasale. 
 
Une même perte de la nasale est constatée dans la graphie parasite prins(e) pour le 
participe passé de prendre. Cette graphie a été introduite après 1325 environ (voir la 
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figure 7.2). A notre avis, son introduction a eu pour fonction de distinguer le 
substantif ‘prix’ (< “pretium”) du participe passé ‘pris’ (< “prehensus”). Jusqu’au 
13ème siècle, ces deux mots avaient deux graphies distinctes: le substantif s’écrivait 
priz et le participe pris. Lorsque l’affriquée [ts] s’est affaiblie vers [s], ce qui a 
provoqué un changement graphique de –z vers –s, ces deux mots ont connu la même 
graphie. Nous avons vu à plusieurs reprises que l’ancien français évitait les 
homographes. Dès que deux graphies distinctes formaient des homographes, on 
cherchait un moyen de les distinguer (voir par exemple Van Hoecke 1992). Dans le 
cas du mot pris, les scribes ont choisi de distinguer le substantif en l’écrivant pris, 
du participe qu’ils écrivaient prins(e), bien qu’elle n’ait d'ailleurs pas été la seule. Le 
participe pris ne rime jamais avec un mot en –INS, ce qui nous permet d’affirmer 
qu’il s’agit en principe d’une graphie parasite n’ayant eu aucune influence sur la 
prononciation. Nous ne saurions exclure d’autre part que cette graphie ait pu être 
empruntée à un dialecte dans lequel la prononciation de la voyelle nasale serait 
fermement attestée dans les parlers modernes (voir ALF : 1090). 

 

7.4.2 Le mélange des différentes nasales préconsonantiques 
 
Dans les mots à nasale préconsonantique, on observe que les différentes nasales se 
mélangent parfois.25  
Les mots en “n” latins se terminent parfois par –m, comme la graphie quelcomque 
qui se rencontre trois fois dans une charte de 1392 et une fois dans une charte de 
1399, ou la graphie boms (adjectif) pour bons dans une charte de 1396. 
Les mots en “m” latins se terminent souvent par –n- dans les chartes parisiennes: le 
substantif ‘membre’ dans les chartes de 1374, de 1381 et de 1384 s’écrit menbre, le 
verbe  ‘rompre’ apparaît sous la forme ronpre dans deux chartes de 1368, le 
substantif ‘compte’ se note conpte dans une charte de 1324, le substantif ‘champs’ 
apparaît sous les formes chans ou chanz dans des chartes de 1265, 1277, 1281, 1282, 
1283, 1294 et 1326, le substantif ‘temps’ s’écrit tens, tans ou tenz, tanz dans la 
plupart des chartes du 13ème siècle26 (7.1) et le substantif ‘nom + -s flexionnel’ 
s’écrit fréquemment nons (7.4). Les mots nom et noms suivent la même tendance. 
Tous deux font preuve de la latinisation de leur graphie vers –m- autour de 1345, 
alors que les graphies non(s) et nom(s) alternaient avant cette date. Il est clair que la 
césure brusque vers la graphie –m- après 1340 renvoie de nouveau à 1342, date de 
l’institution de l’examen officiel pour les scribes parisiens. Comme nous l’avons 
déjà mentionné plus haut, il est bien probable que les exigences de cet examen 
imposaient aux scribes de noter noms au lieu de nons. Cette évolution diffère 

                                                 
25 Comme nous l’avons déjà mentionné, on peut se demander si le mélange des 
graphies doit être attribué à une erreur du transcripteur ou à une évolution graphique. 
26 Dans les substantifs ‘champs’ et ‘temps’, l’évolution de –n- à –m- va de pair avec 
l’ajout du –p- parasite dans ce mot. A notre avis, l’ajout du –p- n’indique rien à 
propos de la nasale, de sorte que nous le laissons hors de considération (voir aussi le 
chapitre 2). 



 163

d’ailleurs de celle suivie par ‘temps’ qui, après 1295, ne montre plus de mélange 
entre les graphies en –m- et en –n- (voir le tableau ‘temps’ du chapitre 2). 
 
Tableau 7.4 Alternance des graphies nons:noms 
 
 Graphie -ns Graphie -ms
13ème siècle -- -- 
1301-1320 83,3% 16,7% 
1321-1340 70,5% 29,5% 
1341-1360 11,1% 88,9% 
1361-1380 0% 100% 
1381-1400 0% 100% 

 
En ce qui concerne les mots en “n + yod“ originaire, ils manifestent deux tendances. 
La plupart des mots en “n + yod” préconsonantique se terminent en –n- + CONS, par 
exemple saint ou sainte (< “sanctum” ou “sancta”), dans lesquelles le yod s’est 
ajouté au noyau vocalique précédent en palatalisant la vélaire [ɲ] vers une dentale 
[n]. Parfois, on observe aussi une graphie –ng- + CONS ou –gn- + CONS, comme 
dans le substantif ‘témoin + -s flexionnel’ qui se note très souvent en –ngs ou –gns 
et quelquefois également –ns dans les chartes parisiennes (voir le tableau 7.5). 
 
 
Tableau 7.5 Alternance des graphies temoins:temoings 
 
              Temoins temoings 
1312.04   100.00    0.00 
1315.01   100.00    0.00 
1320.02     0.00  100.00 
1323.04     0.00  100.00 
1325.02     0.00  100.00 
1327.02     0.00  100.00 
1327.03     0.00  100.00 
1327.04     0.00  100.00 
1328.05   100.00    0.00 
1330.05     0.00  100.00 
1341.03   100.00    0.00 
1345.02     0.00  100.00 
1348.03     0.00  100.00 
1366.07   100.00    0.00 
1382.02    0.00  100.00 
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Ce tableau montre que l’évolution graphique du substantif ‘témoins’ diffère de celle 
de ‘nom(s)’. En effet, dans le cas de ‘témoins’, l’alternance des graphies en –ngs/-
gns avec la graphie –ns se prolonge durant tout le 14ème siècle. 
 
Dans les rimes, les mots en –NJT se mélangent parfois avec des mots en –NT, trois 
fois dans la CM et quatre fois dans les NDP, mais ces mélanges sont loin d’être 
aléatoires (voir appendice II). 
Les rimes en –NJS,Z:-NS,-NZ et les rimes en -NS,Z:-MS,Z se présentent plus 
souvent mais se comportent différemment. En ce qui concerne les rimes 
N(S,Z):NJ(S,Z), seuls les OCR et les NDP contiennent des rimes qui rejettent le 
modèle de séparation. Le test de Kallenberg montre que le mélange des rimes se 
produit mais qu’il n’est pas dû au hasard dans les NDP. Quant aux rimes en –NTE:-
MTE, elles se mélangent librement dans les OCR et dans les NDP, alors que la CM 
ne contient pas de rimes en –MTE. Les mots en –N(S,Z) et en –M(S,Z) ne se 
mélangent au hasard que dans la CM. Dans les autres textes, les rimes mélangées ne 
sont pas absentes, mais elles sont loin de se présenter de façon aléatoire (voir les 
tableaux 7.6-7.8).  
 
 
Tableau 7.6: Le mélange des mots en –NS, -NZ et en –NJS et en –NJZ 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/ 
mélange 

OCR 
-NS,Z:-NS,Z 
-NJS,Z:-NJS,Z 
-NS,Z:-NJS,Z 

111 
0 
2 

p > 5% 
 

- mélange 

CM 
-NS,Z:-NS,Z 
-NJS,Z:-NJS,Z 
-NS,Z:-NJS,Z 

62 
2 
2 

p < 1% - séparation 

NDP 
-NS,Z:-NS,Z 
-NJS,Z:-NJS,Z 
-NS,Z:-NJS,Z 

495 
12 
15 

p > 5% 
 

> 0,041 
θ = 0,097 
< 0,154 

ni séparation, ni 
mélange prouvés 
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Tableau 7.7: Le mélange des mots en –NTE et en -MTE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg séparation/mélange 

OCR 
-NTE:-NTE 
-MTE:-MTE 
-NTE:-MTE 

67 
0 
1 

? 
 

- mélange ? 

CM 
-NTE:-NTE 
-MTE:-MTE 
-NTE:-MTE 

32 
0 
0 

- formes en –MTE 
inconnues 

NDP 
-NTE:-NTE 
-MTE:-MTE 
-NTE:-MTE 

153 
0 
28 

p > 5% 
 

- mélange 

 
 
 
Tableau 7.8: Le mélange des mots en –NS, -NZ et en –MS et en -MZ 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
Mélange 

OCR 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

111 
9 
9 

p < 1% 
 

 Séparation 

CM 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

62 
5 
22 

p > 5% 
 

> 0,239 
θ = 0,625 
< 1, 011 

Ni séparation, ni 
mélange prouvés 

NDP1 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

98 
112 
42 

p < 1% 
 

 Séparation 

NDP2 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

96 
103 
42 

p < 1% 
 

 Séparation 

NDP3 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

120 
122 
37 

p < 1% 
 

 Séparation 

NDP4 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

181 
271 
45 

p < 1% 
 

 Séparation 

 
 
Pour ce qui est des mots en –N,M(S,Z), constatons que nombre de ces mots sont 
porteurs d'une désinence de la première personne du pluriel. Dans le dialecte 
parisien du moyen âge, cette déclinaison se termine presque toujours par –ns, bien 
qu’elle soit classifiée sous –MS à cause de sa dérivation latine en « -mus ». Si l’on 
ne tient pas compte de ces formes verbales, on observe alors que les mots en –
N,M(S,Z) se mélangent librement (voir le tableau 7.8a). 
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Tableau 7.8a: Le mélange des mots en –NS, -NZ et en –MS et en –MZ  
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher Yates Kallenberg séparation/ 

mélange 

OCR 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

111
0
7

p > 5% - mélange 

CM 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

62
0

21

p > 5% - mélange 

NDP1 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

98
0

26

p > 5% - mélange 

NDP2 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

96
0

26

p > 5% - mélange 

NDP3 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

120
0

18

p > 5% - mélange 

NDP4 
-NS,Z:-NS,Z 
-MS,Z:-MS,Z 
-NS,Z:-MS,Z 

181
0

30

p > 5% - mélange 

 
 
D’une manière générale, les tableaux indiquent que les mots en –NJ-, en –N- et en –
M- ont dû avoir une prononciation identique en ancien parisien. Il est probable que 
cette prononciation consiste en une nasalisation du noyau vocalique précédent, ce 
qui étaye les conclusions formulées par Van Reenen à propos de la graphie –nss- 
(voir Van Reenen 1985, 1987 ; voir aussi ci-dessus).  
 
Certaines classes de mots en –N-, -M- ou –NJ- ne se mélangent jamais l’une avec 
l’autre, comme dans les mots en –DRE, par exemple prendre, –MBLE, ensemble, -
MBRE membre, -MPLE, temple, -MPRE, rompre, -NC, donc, -NCHE, dimanche, -
ND, (il) rend, -NGE, vendange, -NGLE, angle et –NTRE, entre. Cette séparation 
doit être attribuée au fait que ces différentes désinences ne connaissent, du moins 
dans les rimes, pas d’autres désinences nasales. La désinence –BLE, par exemple, 
peut être précédée par un –M-, mais pas par un –N-. 
 

7.5 Les nasales intervocaliques 
 
Dans ce paragraphe, nous examinerons d’abord les graphies en –(m,n)me et ensuite, 
celles en -(n)ne et en –gne, -nge, -ngie, -ngne, -ngnie. 
 
En ce qui concerne la consonne intervocalique –(m)me, elle a dû garder sa 
prononciation en [m] dans la langue parisienne du moyen âge, cette consonne ne se 
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mélangeant ni dans les chartes ni dans les rimes avec d’autres consonnes. Les rimes 
montrent clairement que la prononciation de la géminée a été simple (voir le tableau 
7.9). 
 
Tableau 7.9 : Le mélange –ME :-MME 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher 
Yates 

Kallenberg Séparation/ 
mélange 

OCR 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

111 
4 
22 

p > 5% 
 

- ni séparation, ni 
mélange prouvés 

CM 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

31 
0 
12 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP1 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

79 
0 
6 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP2 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

130 
0 
8 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP3 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

152 
0 
21 

p > 5% 
 

- mélange 

NDP4 
-ME :-ME 
-MME :-MME 
-ME :-MME 

223 
0 
21 

p > 5% 
 

- mélange 

 
Les mots en –NE et en –NNE ne se mélangent pas au hasard, mais on peut se 
demander si cette séparation doit être attribuée au fait que –nn- se prononce [n:] ou 
plus simplement à la rareté des mots en –NNE. Le mélange –NE:-NNE n’est pas 
inconnu à Paris au moyen âge (voir appendice II).  
 
Les mots en –n-, souvent classifiés sous –N-, se mélangent parfois avec les graphies 
en –gn-, -ngn-, gni27, dont les mots sont classifiés sous –NJ-. Cette hésitation (ou 
confusion) entre les mots en –NE et les mots en –NJE est réputée être un trait de 
l’est, comme le montre par exemple la rime ensaignes:lointainnes dans le texte Le 
tournoi de Chauvency (voir atlaf). On rencontre cependant ce phénomène un peu 
partout, et notamment chez les auteurs parisiens. En particulier, les mots digne, 
maligne, signe, assigne, bénigne et règne pouvaient, semble-t-il, se prononcer avec 
ou sans mouillure, sujet dont les théoréticiens continuaient encore à débattre aux 
16ème et 17ème siècles (voir Thurot II, 1883: 345; Brunot, II 1966: 274-275). Cette 
hésitation résulte en fait d’un brouillage des origines. Ces graphies sont calquées 
non pas sur le latin mérovingien à travers lequel ces mots étaient parvenus jusqu’au 

                                                 
27 Ces différentes graphies pour le ‘n-mouillé’ seront par la suite indiquées comme la 
graphie –gn-. 
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moyen âge et qui donne les formes en –n-, “dinatus est” etc., indiquant une 
prononciation en [n], mais sur les graphies du latin classique “regnum”, “dignus” et 
“benignus”. L'emploi de la graphie –gn est à l’origine de la prononciation beaucoup 
plus tardive en [ɲ]. Ce sont justement ces mots savants qui au 16ème siècle, chez 
Cretin par exemple, sont encore à la rime, comme dans repugne:aune, 
medecine:signe, maligne:displine, etc. Ces rimes montrent bien qu’au moyen âge, 
c’est [n] qu’on a dû prononcer dans ces mots et non [ɲ] (voir Marchello-Nizia 1992: 
91-92). 
 
Dans les chartes parisiennes, les mots en “n” et en “n + yod” originaires ne se 
mélangent guère, à l’exception du substantif ‘moine’ qui s’écrit aussi bien moine 
que moigne. Dans les rimes par contre, le mélange des mots en –NJ- et en –(N)NE 
s’observe plus souvent. Cependant, ces deux catégories de mots sont loin de se 
mélanger librement. En d’autres termes, le phénomène constaté par Thurot et repris 
par Marchello-Nizia n’était certes pas entièrement inconnu dans la langue parisienne 
du moyen âge, mais ne saurait être considéré comme courant (voir le tableau 7.10).  
 
Tableau 7.10: Le mélange –NE :-NJE 
 
Texte Phénomène rimes 

observées 
Fisher Yates Kallenberg séparation/ 

mélange 

OCR 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

164 
58 
14 

p < 1% 
 

- séparation 

CM 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

61 
40 
6 

p < 1% 
 

- séparation 

NDP1 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

65 
38 
10 

p < 1% 
 

- séparation 

NDP2 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

101 
42 
7 

p < 1% 
 

- séparation 

NDP3 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

127 
69 
7 

p < 1% 
 

- séparation 

NDP4 
-NE :-NE 
-NJE :-NJE 
-NE :-NJE 

155 
95 
12 

p < 1% 
 

- séparation 
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7.6 Conclusion 
Il convient de faire une distinction entre les nasales qui, ayant nasalisé la voyelle 
précédente, ont perdu leur prononciation spécifique et les nasales qui ont gardé leur 
prononciation spécifique.  
Dans le premier groupe figurent essentiellement les nasales en position finale et en 
position préconsonantique, positions dans lesquelles la nasale a perdu sa 
prononciation propre après avoir nasalisé la voyelle précédente. En position finale, 
cette évolution est visible dans l’interchangeabilité des graphies –n, -m et –ng dans 
les chartes. On observe par ailleurs dans les rimes des mélanges de mots en –N et en 
–M ainsi que de mots en –N et en –NJ, mais ces mélanges ne sont pas dus au hasard. 
Ceci indique que le mélange des différentes catégories de mots était connu mais non 
courant. Quant à la nasale préconsonantique, nous supposons qu’elle a dû s’amuïr 
dans le dialecte parisien du moyen âge, une évolution que l’on observe dans les 
graphies –nss-, -ntt- et dans la graphie parasite prins(e) pour le participe passé du 
verbe prendre. Il est clair d’ailleurs que cette graphie témoigne à nouveau du fait 
que les scribes de l’ancien parisien évitaient les homographes. De plus, la date de 
l’insertion du –n- dans ce participe passé suggère que cette graphie a dû alors être 
prescrite au programme de l’examen officiel que les scribes parisiens étaient tenus 
de subir à partir de 1342.  
On trouve aussi des rimes comme tindrent:faillirent ou moustre:oultre. De telles 
rimes ne peuvent se présenter que si la nasale ne se prononce pas. De plus, les mots 
en –NJ-, en –N- et en –M- se mélangent souvent librement dans les textes rimés. Si 
la prononciation de ces mots n’avait pas été identique, c’est-à-dire si la nasale avait 
provoqué la nasalisation des noyaux vocalique précédents, de tels mélanges 
n’auraient pas pu se produire. 
 
En position postconsonantique, la nasale ne perd pas sa prononciation propre, c’est-
à-dire que le –n- se prononce [n], le –m- se prononce [m] et le –gn- se prononce [ɲ]. 
Il est vrai que la dernière nasale ne rime qu’avec des mots en –N-, mais nous 
interprétons ces rimes comme une licence poétique: en effet, un seul mot en –NJ- 
postconsonantique se présente dans nos textes, à savoir le mot espargne. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une nasale intervocalique, les –n- et –m- se prononcent 
respectivement [n] et [m]. La graphie –gn- se prononçait [ɲ]. Certains mots comme 
digne ou benigne ont eu une prononciation double en [n] et en [ɲ] à Paris, mais cette 
prononciation n’était pas courante au moyen âge.  
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7.7 Figures 
 
Figure 7.1: Alternance temps:tens, tans dans les chartes parisiennes. La graphie 
temps est indiquée en haut. 
 

 
 
 
 
 
Figure 7.2 Alternance des graphies prins(e): pris(e) dans les chartes parisiennes. La 
graphie prins est indiquée en haut. 
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Chapitre 8  
 
Conclusion 
  
Cette étude de la langue parlée à Paris aux 13ème et 14ème siècles se fonde sur les 
propositions suivantes :  
1. Comme il n’existait pas encore de langue standard en ancien français, nous 

partons du principe qu'on écrivait ce qu’on entendait et prononçait. Les 
variations graphiques en ancien français ne sauraient être attribuées à l’arbitraire 
d’un scribe mais au fait que ce scribe écrivait les sons comme il les prononçait 
lui-même. Nous proposons donc, jusqu’à preuve du contraire, que si un scribe 
écrivait –b-, c’est qu’il prononçait [b], s’il écrivait -p, c’est qu’il prononçait [p], 
etc. 

2. L’ancien français et le moyen français n’existent que sous forme de dialectes. 
L’étude d’un état de la langue ne peut donc se faire que dans les limites d’un 
domaine spécifique, ici celui de Paris. 

3. La langue parlée ne peut être étudiée qu’à l’aide des témoins premiers de cette 
langue. C’est pourquoi nous avons examiné la langue écrite à partir de chartes 
originelles, datées et localisées dans le texte même. Les chartes restant 
silencieuses sur la correspondance graphème/phonème, nous avons eu recours 
aux textes rimés dont nous savons qu’ils ont été écrits pour le public du lieu en 
question. 

 
Pour l’examen de la langue parisienne médiévale, nous avons utilisé d’une part 364 
chartes originelles de Paris des 13ème et 14ème siècles. Ces chartes recouvrent 
essentiellement la période de 1280 à 1400. D’autre part, nous avons examiné trois 
textes rimés parisiens dont il est sûr qu’ils ont été écrits pour un public parisien. 
Pour le 13ème siècle, nous avons étudié les Oeuvres Complètes de Rutebeuf et pour 
le 14ème siècle, La Chronique métrique attribuée à Geoffroy de Paris écrite pendant 
le premier tiers du siècle, et Les Miracles de Notre Dame de Paris qui recouvre à 
peu près la période de 1340 à 1380. De plus, nous disposons aussi de quelques 
manuels d’orthographe du début du 14ème siècle qui décrivent et dictent la 
réalisation phonétique en usage à l’époque. En dernier lieu, nous avons 
occasionnellement examiné les dialectes modernes, car ceux-ci peuvent comporter 
des vestiges de prononciations anciennes. 
La langue étant sujette à une certaine variation, variation certaine si l’on prend en 
compte une longue période comme nous l’avons fait pour l’ancien parisien, il faut 
disposer d’un instrument de recherche adéquat. Dans notre étude, nous avons choisi 
d’appliquer un système de référence selon lequel chaque mot est attribué à une 
certaine classe, pour la description de laquelle on a eu recours à une sorte de proto-
français. Ce système sert deux buts: 1. repérer la variation graphique et 2. comparer 
des rimes qui originairement ont été distinctes. Si l’on admet qu’un texte peut avoir 
voyagé dans l’espace et dans le temps, il est en effet nécessaire de remonter aux 
formes originelles, afin d’éviter l’analyse d’éventuelles modifications qui n’auraient 
été introduites qu’ultérieurement par un copiste et non par l’auteur. 
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Tous les auteurs utilisent parfois des rimes qui nous semblent imparfaites mais ne le 
sont pas vraiment puisqu’il s’agit le plus souvent de deux sons originairement 
distincts, confondus par la suite en une seule et même prononciation. Parfois aussi, 
un auteur mélange des sons qui ne sont pas identiques mais proches, tout 
simplement parce qu’il ne peut pas trouver mieux, c’est en tout cas ce que nous 
supposons. Lorsqu’une rime mélange des sons qui ne sont pas identiques et que cette 
rime ne peut s’expliquer ni par l’entourage phonétique du mot en question, ni par 
des dialectes modernes comportant éventuellement des vestiges de prononciations 
anciennes, nous parlons alors de licence poétique.  
Pour éviter de se concentrer sur des rimes exceptionnelles aux dépens des évolutions 
régulières prenant place dans la langue parisienne médiévale, nous avons recouru à 
deux tests statistiques. Premièrement, nous avons utilisé le test de Fisher Yates qui 
compare les oppositions binaires pour voir si leurs distinctions sont signifiantes ou 
non. Si les mélanges ne franchissent pas le seuil de signifiance de 5%, nous disons 
que dans ces rimes, le modèle de séparation est accepté, ce qui signifie que les 
mélanges ne se prononcent pas comme des sons identiques. Si par contre, le seuil de 
signifiance est franchi, on peut dire que le modèle de séparation est rejeté. Un des 
grands avantages du test de Fisher Yates est qu’il s’utilise facilement sur des 
échantillons réduits. Pour voir si un auteur mélange sciemment ou non, nous 
utilisons le test de Kallenberg. Si dans le test de Kallenberg, theta (θ) est supérieur à 
0,500, on peut dire que l’auteur a voulu sciemment mélanger. L’administration du 
test de Kallenberg n’étant possible que lorsque la valeur des rimes est égale ou 
supérieure à 5, ce test ne sera que rarement utilisé sur notre corpus. 
 
Après notre examen de la langue parisienne médiévale, nous avons constaté que 
notre première proposition, à savoir que le scribe écrivait ce qu’il prononçait, se 
vérifiait dans une large mesure au 13ème siècle, alors que ce n’était plus le cas au 
14ème siècle. Au cours du 14ème siècle, on observe en effet de plus en plus de 
graphies latinisantes. Ces graphies ont parfois pour fonction d’en remplacer une 
autre, - la graphie –x par exemple remplace –s ou –z -, et très souvent elles se 
superposent, la graphie ceuls par exemple pour ‘ceux’. Comme elles n’ont d’autre 
part aucune influence sur la prononciation, nous les appelons graphies parasites. Le 
tableau 8.1 mentionne les consonnes parasites et indique leur date d’introduction 
dans les chartes parisiennes. 
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Tableau 8.1. Dates d’introduction des consonnes parasites. Les phénomènes 
mentionnés entre parenthèses apparaissent à partir de la date nommée mais ne 
deviennent fréquents que quelques années plus tard. 
 

Date Phénomène 
1260 (-ll- < « ALIS ») 
1280 (avecque, illecque), (vouldr-), champs 
1290 (saincte), temps, -oncque 
1300 avecque, illecque, ecript 
1310 (-ll- < -ÈLE), (selonc), vouldr- 
1320 (-aulx), (fault), ceuls, euls, oultre, -ll- < 

« ALIS », quitte, ditte 
1340 saincte, -ll- < -ÈLE 
1350 

soubz, deubz, selonc, -aulx 
1360 fault, hault 

 
En général, on observe : 
1. l’ajout du –p- : à partir de 1280 
2. l’ajout du –c- : à partir de 1290 
3. l’ajout du –l- dans des mots qui, à l’origine, étaient en –L- simple : à partir de 

1310 
4. l’ajout du –t- dans des mots qui, à l’origine, étaient en –T- simple : à partir de 

1320 
5. l’ajout du –b- : à partir de 1350 
 
Il est souvent dit que ces graphies sont dues à l’influence d’un certain retour aux 
sources classiques. Or les scribes médiévaux avaient toujours été fort bien instruits 
de l’époque classique et maîtrisaient bien le latin, surtout lorsqu’il s’agissait de 
scribes religieux. Il est donc peu probable que ces mêmes scribes aient alors 
soudainement ressenti le besoin d’étaler leurs connaissances. Par contre, leur 
connaissance du latin a pu servir les scribes dans les périodes où ils en avaient 
besoin. A plusieurs reprises en effet, nous avons constaté dans cette étude qu’une 
consonne parasite était insérée au moment même où des homographes apparaissaient 
en raison d’un changement linguistique. 
L’un de ces changements, l’amuïssement de l’affriquée [ts] vers [s], a provoqué 
beaucoup de consonnes parasites. En termes de graphie, il s’agit de l’évolution de –z 
vers –s. Dans les chartes, ce changement s’observe surtout au 14ème siècle et 
devient courant après 1320. Si l’on considère les rimes, on constate que ce 
changement phonétique a eu lieu à partir d’environ 1340. Devant le grand nombre 
d’homographes ainsi produits, les scribes ont cherché plusieurs moyens de les éviter. 
L’un de ces moyens était de maintenir la graphie existante, comme dans le cas de la 
désinence verbale de la deuxième personne du pluriel en –ez, graphie maintenue 
pour distinguer cette désinence de celle de la deuxième personne du singulier en –es. 
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Très souvent aussi, les scribes ont eu recours à l’insertion de consonnes parasites 
comme dans le cas du participe passé de ‘avoir’ qui s’écrivait d’abord euz mais qui 
s’est mis à former un homographe avec le pronom personnel eus lorsque –z est passé 
à –s. On observe que ce pronom s’écrit très souvent en –x, -ls ou –lz à partir de 
1340. Il en est de même pour le participe passé de ‘devoir’ qui se notait deuz mais 
qui, lors de l’évolution de l’affriquée, s’est mis à coïncider avec la graphie du 
numéral deus. A partir d’environ 1340, on constate que le numéral s’écrit souvent 
deux et que le participe passé connaît également la graphie deubz. Un dernier 
exemple est celui du substantif  ‘prix‘ qui, en moyen parisien, s’écrivait priz. 
Lorsque la graphie de ce mot est passée à pris, évolution qui s’observe également 
vers 1340, on a rencontré la graphie prins pour le participe passé de ‘prendre’.  
Dans les rimes parisiennes, rien n’indique qu’on soit passé brutalement à une 
prononciation nasale du participe: l’insertion a été purement d’ordre graphique. 
L’insertion des consonnes parasites n’est donc pas due au fait que les scribes 
seraient retournés aux sources classiques mais bien au fait qu’ils ont fait usage des 
connaissances qui avaient toujours été les leurs. Malgré tout, certains latinismes 
restent inexpliqués. 
Dans l’évolution graphique de l’ancien parisien, 1345 s’est révélée être une date-
charnière, surtout lorsqu’il s’agissait des latinismes: ils apparaissaient 
occasionnellement avant cette date mais sont devenus la règle ensuite. Cette 
standardisation de la langue écrite doit être attribuée au fait qu’en 1342, un examen 
officiel a été institué pour les scribes de la Chancellerie Royale à Paris. Notre 
documentation montre clairement que cette unification graphique a effectivement eu 
lieu vers cette date. Ceci n’implique pas pour autant que les chartes de la deuxième 
moitié du 14ème siècle seraient devenues inutilisables pour l’étude de la 
prononciation de la langue parisienne pendant cette période. Notre corpus a en effet 
montré qu’une graphie nouvelle indiquait une évolution phonétique, par exemple 
une consonne parasite qui renvoie à l’évolution du [ts] en [s], même si cette nouvelle 
graphie ne reflète pas exactement la nouvelle prononciation. Si notre première 
proposition reste valable pour le 13ème siècle, au cours duquel les graphies 
renvoient en effet directement à leur prononciation, celles du 14ème siècle indiquent 
tout au plus qu’il se passe quelque chose dans la prononciation et que la 
correspondance n’est plus nécessaire. C’est alors que l’analyse des rimes devient 
indispensable, car seules les rimes sont indicatrices des évolutions phonétiques. 
 
La deuxième proposition formulée au début de ce chapitre concernait le choix du 
dialecte parisien. Nous avons parfois pu remarquer l’influence d’autres dialectes 
dans la langue parisienne, mais en général on peut dire que la langue parisienne doit 
être considérée comme un dialecte autonome parmi les différents dialectes de 
l’ancien français. Pour le parisien du 13ème siècle, nous observons de nombreuses 
différences phonétiques dans les graphies, ce qui se confirme dans les différences 
graphiques examinées par l’achaf. Pour le 14ème siècle, il n’existe pas encore 
d’instrument permettant d’analyser les graphies des témoins primaires. Il ne serait 
pas sans intérêt de posséder un tel instrument, ce qui nous permettrait de constater à 
partir de quel moment dans l’histoire du français les différents dialectes 
commencent à converger. Une certaine convergence entre les différents dialectes a 
eu lieu à un certain moment et c’est la langue parisienne qui a finalement 
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prédominé. Il serait utile pour observer l’évolution de la langue française d’étudier 
d’autres dialectes parlés pour observer les ressemblances et les différences. Les 
dialectes parlés autour de Paris seraient particulièrement intéressants car ils 
permettraient d’examiner les éventuelles influences réciproques. 
 
Pour ce qui est de la troisième proposition, celle de la nécessité des témoins 
primaires, nous avons constaté à plusieurs reprises dans cette étude que de tels 
documents sont effectivement indispensables à l’analyse des graphies. En effet, si 
nous ne pouvons analyser la langue écrite, il nous sera impossible de reconstituer la 
langue parlée. Malheureusement, les textes rimés dont l’origine primaire est connue 
sont rares. 
 
La langue parisienne des 13ème et 14ème siècles manifeste plusieurs tendances. 
Notons tout d’abord la dégémination des consonnes doubles au 13ème siècle. On 
observe que les géminées originaires s’écrivent souvent avec une consonne simple, 
alors que la gémination des consonnes devient de plus en plus fréquente au cours du 
14ème siècle, sans que d’ailleurs cette gémination graphique ait eu une influence sur 
la prononciation, comme le montrent parfois les rimes et les graphies 
hypercorrectes. En effet, les géminées s’y réalisent en consonne simple et non pas 
avec une prononciation consonantique allongée. 
Les –ss- intervocaliques et les –rr- intervocaliques forment toutefois exception. Ces 
graphies ne se prononcent en effet pas de la même façon que leur équivalent simple. 
En ce qui concerne les –ss-, le –s- simple intervocalique se prononce [z], alors que la 
géminée se prononce [s]. Pour ce qui est des vibrantes géminées, ces sons se sont 
distingués de leurs équivalents par la longueur. Comme nous avons rencontré 
quelques graphies et quelques rimes mélangées, il est possible que Paris ait été 
témoin d’une première dégémination de la vibrante, mais ces mélanges ne sont pas 
assez nombreux pour pouvoir formuler des conclusions statistiquement valides. Il 
est intéressant de constater que la dégémination de la géminée –rr- ne se manifeste 
pas seulement dans des mots dérivés du “rr” latin, mais également dans des mots 
dérivés de “tr” ou “dr” latins. Ces mots évoluent vers –rr- en ancien français, à 
condition qu’il n’y ait pas de –r- contrariant ce –rr- double dans le mot. “Occidere” 
devient ocirre en ancien français alors que “ridere” devient rire. Il y a très peu 
d’exceptions dans les graphies de ces mots. Dans l’analyse des rimes, nous n’avons 
trouvé que quelques coïncidences entre ces deux types de mots. Ces quelques 
mélanges pourraient indiquer le début de la dégémination des –rr-, mais à l’époque 
prise en considération dans cette étude, il ne s’agit pas encore de dégémination. 
C’est dans le nord de la France que celle-ci a eu lieu au cours du 13ème siècle. 
Une autre tendance s’observant déjà au 13ème siècle est la convergence des nasales 
en position finale et en position préconsonantique. Cette convergence indique que 
les nasales se sont perdues dans la prononciation en nasalisant les noyaux vocaliques 
les précédant. Comme elle se présente après toutes les voyelles, on peut admettre 
que la nasalisation en ancien parisien s’est produite simultanément et non pas par 
étapes. D’autres indications soutiennent également cette thèse. En effet, la 
documentation parisienne contient plusieurs graphies en –nss-. De telles graphies 
n’auraient pu se produire si la nasalisation n’avait pas déjà eu lieu. Rappelons 
qu’après avoir nasalisé la voyelle précédente, la consonne nasale ne s’est plus 
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prononcée, provoquant ainsi la sonorisation de la sifflante intervocalique. La graphie 
-nss- a empêché cette sonorisation. Prenons par exemple la graphie (ils) tinssent. La 
prononciation du –s- suivant la nasale a toujours été [s]. La nasale ne se prononçant 
plus après avoir nasalisé la voyelle précédente, le –s- simple de tinsent devenu 
intervocalique aurait pu se sonoriser en [z]. C’est la graphie -nss- qui a empêché 
cette sonorisation. 
 
Au 14ème siècle, nous constatons l’amuïssement de la consonne finale. Il est vrai 
que ce phénomène ne se présente pas assez souvent pour permettre une analyse 
statistique, mais nos textes montrent quelques cas qui semblent indiquer le début de 
l’amuïssement. Citons par exemple la rime o (avec): lo (le loup), et les mots en –T 
qui riment avec des mots sans –T, ainsi que les quelques rimes dans lesquelles les 
mots en –S final riment avec des mots sans –S final.  
L’amuïssement de la consonne finale ne s’applique cependant pas aux mots en –f, 
parce que ces mots subissent une autre évolution. D’une part, il y a les mots en –F 
étymologique qui s’écrivent sans –F. D’autre part, il y a aussi des mots sans –F 
étymologique qui s’écrivent cependant avec. Dans cette dernière catégorie, il s’agit 
exclusivement de mots qui finissaient originairement par un “t” ou un “d” latin ou 
germanique. Ces “t” et “d” ont passé d’abord vers [θ], puis vers [f], un mouvement 
qui s’observe surtout dans le nord du domaine d’oïl. Certains mots, comme ‘soif’, 
s’écrivent pourtant bien à Paris avec ce –f, mais c’est un changement qui ne 
s’observe qu’au 14ème siècle. Au 13ème siècle, la langue parisienne écrit encore 
soi. 
 
L’un des mouvements les plus marquants du 14ème siècle est la réduction de 
l’affriquée [ts]. Cette réduction est surtout observée dans les mots en –Z final, qui se 
terminent de plus en plus souvent par –s au cours du 14ème siècle. On observe que 
les mots en –S et en –Z se mélangent dans les NDP, c’est-à-dire à partir d’environ 
1340. 
Cette même réduction de [ts] à [s] se manifeste dans les mots en –ce qui jusqu’en 
1340 se prononcent en [ts], mais qui se prononcent en [s] pendant la deuxième 
moitié du 14ème siècle. 
La réduction de l’affriquée représente donc le changement le plus important du 
14ème siècle, entraînant derrière lui beaucoup de changements graphiques, comme 
nous l’avons déjà constaté plus haut dans le cas de l’insertion des consonnes 
parasites. Il serait utile d’examiner si un même changement a provoqué des 
conséquences semblables dans des dialectes autres que le parisien. Comment cela 
s’est-il passé dans le nord par exemple, où cette évolution a eu lieu beaucoup plus 
tôt? Il conviendrait également d’élargir la présente étude vers d’autres régions du 
domaine d’oïl et vers d’autres époques. 



 177

Appendice I 
 
Dans cette appendice, nous mentionnons chaque classe de mots que nous avons 
observé dans les chartes ainsi que les différentes graphies que nous avons trouvé 
pour cette catégorie de mots, suivies du nombre qu’elles s’observent dans les 
chartes. Nous mentionnons d’abord les oxytons, ensuite les paroxytons. 
 
VOY: -n 1 
VOY: -nc 5 
VOY: -ns 2 
VOY: -nt 8 
VOY: -s 2 
VOY: -t 3 
BZ: -z 139, -bz 37, -s 23, -lz 8, -
bs 4, -bx 1 
C: -cque 198, -c 144, -que 39, -
VOY 32, -sque 17 
CT: -ct 5, -t 4 
F: -f 302, -VOY 43 
FS: -fs 7, -z 7, -s 2, -fz 1 
L: -l 4568, -lz 119, -ls 53, -VOY 
(il) 30, -ll 2, -il 1 
LF: -f 56 
LFS: -fs 5 
LJ: -il 115, -ill 2, l 1 
LP: -p 2 
LS: -s 808, -lz 576, -lx 424, -ls 
383, -x 324, -z 38 
LST: -st 1 
LT: -t 164, -lt 78, -st 1  
LZ: -lz 658, -ls 141, -z 36, -s 23, 
-x 20, -lx 19 
M: -m 417, -n 278 
MP: -mp 2 
MPS: -mps 412, -ns 32, -nz 2, -ms 
1 
MS: -ns 1057, -ms 119, -m 8, -n 
5, -nz 4, -me 1, -nme  
MT: -mpt 1 
MZ: -mps 1 
N: -n 13903, -ng 47, -m 24, -g 
1, -nc 1, -nt 1 
NC: -nc 125, -nq 113, -n 40, -nt 
9, -ncq 4, -ng 1, 
NCS: -ns 48, -nz 4, -ncs 1 
ND: -nd 2 

NG: -nc 79, -ncg 1 
NJ: -ng 334, -g 2, -ing 1, -n 1 
NJS: -ngs 34, -ns 5, -nz 5 
NJT: -nt 1345 
NJZ: -ns 64, -nz 8, -nts 1 
NS: -ns 2283, -nz 70, -n 11, -ms 
1 
NST: -nst 1 
NT: -nt 11047, -nd 5, -ngt 4, -nst 
4, -nct 1, -ndt 1 
NZ: -ns 2419, -nz 941, -ntz 1, -n 
1  
P: -p 7 
PS: -ps 4 
PT: -pt 225 
PT: -t 6, -st 1 
PZ: -ps 4, -pz 3 
R: -r 19790 
RC: -rc 46 
RCS: -rs 112, -rfs 1 
RD: -rd 1 
RF: -rf 2 
RG: -rc 34, -rg 3 
RGS: -rs 5 
RPS -rps 78, -rs 3 
RS -rs 3243, -z 1 
RT: -rt 1206 
RZ: -rs 657, -rz 49, -rts 6 
RZJ: -rs 8, -rz 1 
S: -s 8628, -x 1352, -z 359, -ns 
113, -lz 6, -lx 2, -st 1, -ls 1, -VOY 1 
ST: -st 2594, -t 15, -nst 5, -nt 5 
T: -t 11872, -st 26, -ct 9, -pt 8, -
bt 1 
Z: -z 6758, -s 2591, -x 86, -bz 

23, -stz 11, -ts 7, -ls 5, -lx 3, 
-lz 3, -sts 3, -sz 3, -bx 2, -bs 
1, -d 1, - ps 1, -tz 1 
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BE: -be 8 
BLE: -ble 787 
BRE: -bre 18, -vre 1 
BTE: -bte 32, -te 3 
CE: -ce 1256, -sse 2 
CHE: -che 201 
CLE: -cle 41 
CRE: -cre 6 
CTE: -cte 17 
DE: -de 316 
THRE: -re 352, -rre 50, -r 26, -rs 2 
FFE: -ffe 1 
FFRE: -ffre 4 
FRE: -ffre 3 
GUE: -gue 83 
GE: -ge 990, -che 1, -sge 1 
GLE: -gle 1 
LCRE: -lcre 10 
LDE: -lde 1 
LDRE: -ldre 37, -dre 17 
LE: -lle 557, -le 422 
LJE: -ille 70, -lle 37 
LLE: -lle 1352, -le 52, -l 2 
LME: -me 12 
LNE: -lne 1 
LPE: -lpe 17 
LQUE: -lque 78, -que 5 
LRE: -dre 8 
LTE: -te 87, -lte 11 
LTRE: -tre 1505, -ltre 108, -stre 2 
LVE: -ve 4 
MBE: -mbe 6 
MBLE: -mble 1 
MBRE: -mbre 93, -nbre 3 
ME: -mme 2003, -me 685, -nme 
235, -sme 19, -ne 1 
MLE: -mble 70 
MME: -mme 83, -nme 41, -me 2 
MPLE: -mple 55 
MPRE: -mpre 3, -npre 2 
MPTE: -mpte 9, -npte 1 
MRE: -mbre 28 
NCE: -nce 1096, -nse 4, -nge 2, -
nze 1 
NCHE: -nche 60 
NCLE: -ncle 3 
NCRE: -ncre 1 

NDE: -nde 159 
NDRE: -ndre 748, -nre 8 
NE: -ne 2286, -nne 653, -gne 5, -
ngne 2 
NGUE: -ngue 3 
NGE: -nge 58, -nche 39 
NGLE: -ngle 1 
NJE: -gne 114, -ngne 55, -igne 6, -
ingne 4, -nge 2, -ingie 1, -ngnie 1 
NJRE: -ndre 30 
NJTE: -nte 134, -ncte 26, -ntte 2 
NJTRE: -ntre 5 
NQUE: -nque 188, -ncque 15, -mque 
5, -nqe 1 
NRE: -ndre 125 
NSE: -nse 58, -nce 12, -nsse 2 
NTE: -nte 2104, -mte 1 
NTRE: -ntre 896 
NVRE: -nvre 2 
NZE: -nze 93, -nse 4 
PE: -ppe 10, -pe 6 
PLE: -ple 4 
PPE: -pe 1 
PRE: -pre 178 
PTE: -pte 87, -te 1 
QUE: -que 36, -cque 1 
RBE: -rbe 10 
RBRE: -rbre 4 
RCE: -rce 91, -rche 1 
RCHE: -rche 20 
RDE: -rde 314 
RDRE: -rdre 5 
RE: -re 3984 
RGE: -rge 209, -ge 1 
RME: -rme 546 
RNE: -rne 6 
RNJE: -rgne 2 
RRE: -rre 657 
RSE: -rse 32, -rsse 1 
RTE: -rte 255 
RTRE: -rtre 8 
RVE: -rve 1 
RZE: -rze 37, -rse 2 
SCE: -sce 1 
SE: -se 2910, -nse 91, -ze 52, -
sse 26, -nze 4, -che 3, -sce 1 
SLE: -sle 1 
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SME: -sme 262, -me 31, -sne 1 
SNE: -sne 8 
SPRE: -spre 4 
SQUE: -sque 198, -que 9 
SRE: -stre 189, -re 40, -dre 10, -
sdre 9, -ndre 6, -sre 4, -se 1, -ttre 1  
SSE: -sse 711, -se 2, -ce 1, -sche 1 
STE: -ste 613, -te 1 
STRE: -stre 1484, -tre 18, -ste 1 
TE: -te 3394, -tte 649, -cte 522, -
bte 1, -ste 1 
TRE: -ltre 29, -tre 22 
TTE: -tte 15, -te 10, -cte 1, -pte 1 
TTRE: -ttre 1423, -tre 554, -ctre 10 
VE: -ve 430, -e 82, -fve 3, -sve 1, 
-ue 1 
VRE: -vre 302, -bre 2 
XTE: -xte 7 
ZE: -ze 183, -se 3 
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Appendice II 
 
Dans cette appendice, nous mentionnons toutes les classes de mots trouvées dans les 
rimes étudiées dans cette étude. D’abord est notée la classe, ensuite toutes les rimes qui 
appartiennent à cette classe de mots. Nous mentionnons d’abord les oxytons, ensuite les 
paroxytons. Les rimes sont mises d’une façon alphabétique. Les rimes A:B et B:A sont 
considérées comme étant identiques et nous les avons mises sous la forme A:B. Donc la 
rime (je) doubt:moult a pu se présenter dans le texte comme moult:doubt.  
 
B-P  
Job:cop 
Job:trop 
BT-LT  
(je) doubt:moult 
BT-ST 
(je) redoubt:coust:  
BT-T 
(je)doubt:tout: 
BZ-LJZ  
sous:doux:  
BZ-LZ  
dessous:absous:  
BZ-Z  
dessous:tous: 
C-C  
avec:sec  
bec:grec  
bec:sec 
cac:eschac 
eschac:sac 
estomac:sac  
CH-CH  
enoch:sadoch  
CH-LT  
bauteuch:deult  
CH-T  
bauteuch:esteut  
CT-CT  
anuit:mienuit 

anuit:nuit  
fruit:destruit  
nuit:nuit 
CT-T  
anuit:cuit  
bruit:nuit 
complet:effect  
conduit:conduit 
conduit:depluit 
conduit:duit 
conduit:ennuit  
conduit:ensuit  
conduit:mauduit  
connuit:nuit  
cuit:nuit  
deduit:minuit 
deduit:nuit 
effect:fait  
fruit:tuit  
nuit:fuit  
nuit:oit  
nuit:refuit  
nuit:renuit 
nuit:tuit 
D-LZ  
david:filz  
F-F: 73  
auctif:passif 
baillif:estrif  
brief:brief  

brief:chief 
brief:derechief  
brief:grief  
brief:meschief  
buef:rustebuef 
chetif:consolatif  
chetif:vif  
chief:chief  
chief:cuevrechief  
chief:derechief 
chief:meschief 
clef:souef 
derechief:grief 
derechief:meschief 
estrif:vif  
grief:meschief 
juif:vif  
nuef:uef 
vif:vif  
F-VOY  
bailli:baillif 
baillif:failli 
boif:soif  
dieu:hastieu  
marchie:meschief 
meschief:pechie 
noi:noif 
FS-FS  
bues:rutebues 
ententis:volentis 
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talentis:volentis  
FS-LS  
cieulx:ententieux . 
vils:vis 
FS-S  
amis:volentis  
assis:massis 
assis:pensis 
avis:vis  
chetis:entrepris 
chetis:mis  
chetis:paradis  
ensis:pensis 
ententis:tandis  
envis:vis  
fuitis:perhegathis  
juis:pris 
nais:pais 
nais:saix 
pais:vis  
paradis:vis  
pensis:sis 
pensis:sensis  
plevis:vis  
vis:vis  
FS-Z  
baillifs:bailliz 
chetis:partiz  
chies:despouillez  
chies:empeschiez  
chies:sachiez  
clez:deshonorez  
clez:gardez  
clez:vouldrez  
entechiez:meschiefs  
esliz:juis  
meschiefs:pechiez 
meschiefs:soyez  
petiz:talentis  
L-VOY 
hostel:oste 
L-L  

abel:bel 
absol:fol  
anel:bel  
anel:pel 
appel:pel 
appel:raphael  
appel:rappel  
autel:autel 
autel:hostel  
autel:mortel  
autel:tel  
autretel:hostel  
aval:cardonnal 
aval:cheval  
aval:general  
aval:loial  
aval:mal 
aval:roial  
aval:val  
avel:fablel 
aviau:aviau 
batel:bel  
batel:chastel 
batel:isnel  
bel:blandurel  
bel:cembel 
bel:chapel  
bel:chastel  
bel:coustel  
bel:elisabel 
bel:gabriel  
bel:hostel  
bel:isabel  
bel:isnel  
bel:israel  
bel:jouel  
bel:jouvencel  
bel:mesel  
bel:nouvel 
bel:oisel 
bel:pel 
bel:rondel  

bel:rotel 
bel:sanchemel  
bel:seel  
bel:tel  
belial:mal  
belial:roial  
bourrel:isnel  
celestial:gabriel  
celestial:mal  
cembel:coustel  
chapel:drapel  
chapel:isabel  
chapel:isnel  
chapel:pel 
charnel:tel  
chastel:hostel  
chastel:mantel 
chastel:ratel 
chastel:tel 
chatel:el  
chatel:hostel  
chaval:loncval  
cheval:mal 
cheval:perceval  
cheval:rougeval  
cheval:val 
chevol:fol 
ciel:fiel 
ciel:giel 
ciel:michiel  
ciel:miel  
cil:essil 
cil:fil 
col:col 
col:fol 
col:pol 
courtil:il  
coustel:mortel  
coustel:revel  
criminal:mal  
desloial:mal  
desloial:roial  
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egal:mal 
el:hostel  
el:solompnel  
emanuel:israel  
emperial:roial  
especial:loial  
especial:roial  
esperitel:hospital  
esperitel:itel 
esperitel:mortel  
esperitel:temporel 
essil:fil 
essil:peril  
feal:loial  
fiel:giel 
fil:il  
fil:peril  
fil:soutil  
fol:mol  
fol:pol  
gabriel:isnel  
gabriel:prael  
gabriel:rondel  
gabriel:vessel  
general:mal  
gentil:il  
gentil:peril  
hardel:novel  
hospital:mal 
hostel:hostel 
hostel:mortel  
hostel:novel  
hostel:quel  
hostel:tel  
hostel:temporel 
hostil:il 
il:il  
il:mil 
il:nanil  
il:oil  
il:peril 
il:soutil  

isabel:isnel  
isabel:nouvel  
isnel:mantel  
isnel:morcel  
isnel:novel  
isnel:prael  
itel:quel  
jouel:vessel  
laval:mal  
loial:mal  
loial:portigal  
loial:prael 
loial:roial  
loial:seneschal  
mal:mareschal  
mal:pontifical  
mal:portigal  
mal:principal  
mal:roial 
mal:seneschal 
mal:val  
malepel:mesel  
marcel:seel  
mesel:vessel  
mirabel:novel  
mortel:tel 
mul:nul  
nanil:oil  
novel:pel 
novel:revel 
novel:rondel  
novel:vessel  
oil:peril  
pel:rappel 
peril:soutil  
quel:pel  
quel:tel  
rappel:seel  
ruissel:vessel 
L-LJ  
appareil:bourrel  
cheval:travail 

deuil:seul  
gabriel:(je) veul  
seul:(je) veul 
L-LT  
haut:vassal 
L-VOY  
achete:chatel  
autel:chante 
chatel:grate 
chatel:preste 
chatel:trespasse 
cite:itel 
coste:hostel 
coste:tel 
divinite:itel 
esperitel:unite 
hostel:oste 
hostel:poeste 
loiaute:tel 
LJ-LJ  
accueil:oeil  
accueil:vermeil 
accueil:veuil  
ail:bail  
ail:fail  
appareil:conseil  
appareil:merveil  
appareil:pareil  
appareil:veuil  
apuiail:travail  
bail:fail  
breuil:veuil  
cercueil:conseil  
cerfeuil:millefeuil  
conseil:conseil 
conseil:dueil 
conseil:merveil 
conseil:oeil 
conseil:orgueil  
conseil:pareil  
conseil:seuil 
conseil:veuil 
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corbeil:oeil  
corbeil:veuil  
deuil:merveil  
deuil:oeil  
deuil:orgueil  
deuil:veuil 
escueil:veuil  
esveil:resveil 
esveil:veil 
fail:travail  
mail:vail  
merveil:oeil  
merveil:pareil  
merveil:soleil  
merveil:vermeil  
merveil:veuil  
oeil:orgueil 
oeil:veuil 
orgueil:veuil  
pareil:veuil  
receuil:veuil  
seuil:veuil  
soleil:vermeil 
sommeil:veuil  
travail:vail  
vermeil:veuil 
veuil:veuil  
LJS-LS:  
conseils:seuls  
LJS-S  
conseils:deux  
deux:pareils  
LJZ-LJZ  
doux:genoux  
LJZ-LZ:  
absouz:doux  
doux:estoux  
LJZ-S  
doux:espoux  
doux:nous  
doux:poux  
doux:vous  

genoux:doux  
genoux:nous  
genoux:vous  
LJZ-Z  
courrouz:doux  
courrouz:touz  
dessouz:doux  
doux:touz  
doux:estoux  
genoux:touz 
LP-P  
coup:toup  
LPS-S  
cops:dos  
cops:os  
clops:enclos 
cops:repos 
LS-LS  
agniaus:pourciaus  
agniaus:tonniaus 
aniaus:eus 
assaus:maus  
assaus:seuls  
aviaus:caviaus 
aviaus:chevaus 
aviaus:joiaus 
aviaus:nouviaus 
avocateriaus:emperaus 
batiaus:metaus 
biaus:cardinaus 
biaus:ceus 
biaus:chastiaus  
biaus:colombiaus  
biaus:elisabiaus 
biaus:joiaus  
biaus:oisiaus  
biaus:pieus 
biaus:tretiaus  
bidaus:maus 
bourdiaus:maus 
cardinaus:chastiaus 
cardinaus:feaus  

cardinaus:isniaus  
cardinaus:maus 
caviaus:naviaus 
cembaux:drapiaus  
ceus:citiaux 
ceus:eus 
ceus:haineus 
ceus:seuls  
chapiaus:jouvenciaus  
chapiaus:loiaus  
chapiaus:nouviaus  
charnels:temporels  
chaus:descaus 
cheus:desloiaus  
chevaus:joiaus  
chevaus:roncevaus 
chevaus:vaus 
cheveux:vueils  
chevols:fols 
cieus:cieus  
cieus:gentieus  
cieus:mortels  
cieus:temporels 
cols:fols 
conseils:eus  
damoisaus:oisiaus 
desloiaus:maus  
deuils:eux 
drapiaus:pieus  
esmaus:maus 
especiaus:loiaus 
eus:eus 
eus:loiaus 
eus:ruraux 
eus:seuls  
eux:honteus 
faus:maus 
faus:roiaus 
feaux:loiaux 
fols:pols 
gentieus:hostieus  
inferniaus:maus  



 185

isnels:mengonniaus  
joiaus:loiaus 
joiaus:roiaus  
loiaus:maus  
loiaus:roiaus 
maus:oisiaus 
maus:roiaus  
maus:roncevaus 
maus:seneschaus 
morciaus:paletiaux  
oeils:oisiaus 
seaus:vassiaus  
LS-LZ  
assaus:mengionnaus 
assous:souz 
baus:ribaus 
cardinaus:hauts  
chaus:eux 
cieus:fiex  
cieus:ieus  
cieus:mieus  
cieus:vieus  
cils:filz  
fiex:temporels  
gentieus:mieus  
hostieus:mieus  
ieus:quels  
mieus:quels  
mieus:soutils  
mieus:tels  
LS-S  
angoisseus:seuls  
ceus:dieus 
ceus:vigoureus 
cieus:dieus 
cieus:gracieus  
cieus:lieus  
cieus:melodieus  
cieus:orgueilleus 
conseils:deux  
conseils:dieus  
conseils:saus  

courageus:eus 
deces:tels 
deux:dueils  
deux:eus  
deux:seuls 
deux:vueils  
devis:vils 
dieus:gentils  
dieus:quels  
dieus:seuls 
dieus:soutils  
erchenoals:pas  
ernous:vous 
eus:heureus  
eus:lieus 
eus:merveilleus 
eus:orgueilleus 
faintis:soutils  
fols:repos  
gentils:rubis  
loux:poux 
peus:vueils 
piteus:itels 
LS-Z  
achatez:chatels 
aprestez:chastels 
chatels:gastez 
confortez:tels  
desconfortez:mortels 
desconfortez:tels  
entalentiz:gentils  
moquez:tels  
veuz:vueils  
voeux:vueils  
LT-LT  
arnaut:baut  
assaut:assaut 
assaut:chaut 
assaut:defaut  
assaut:faut  
assaut:haut 
assaut:saut  

aut:defaut 
aut:faut 
aut:grimaut 
aut:haut 
baut:defaut  
baut:faut  
baut:gondebaut  
baut:henaut 
baut:ribaut  
baut:thibaut 
bliaut:fontainebliaut  
caut:gondebaut  
chaut:chaut 
chaut:deschaut 
chaut:faut  
chaut:haut  
chaut:musehaut  
chaut:sursaut  
chaut:vaut  
conseut:veut  
conseut:ernaut  
defaut:defaut  
defaut:eschafaut  
defaut:faut  
defaut:haut  
defaut:thibaut  
defaut:vaut  
deult:seut 
deult:veut  
ernaut:haut  
eschafaut:faut  
esteut:veut  
faut:faut  
faut:gondebaut  
faut:haut 
faut:musehaut  
faut:ruffaut  
faut:sursaut  
faut:vaut 
gombaut:vaut  
gondebaut:haut  
grimaut:primaut 
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grimaut:revaut  
haut:haut 
haut:henaut 
haut:vaut 
ribaut:thibaut  
rigaut:vaut  
saut:saut  
seut:veut 
solt:tolt 
LT-LZ 
baus:hault 
LT-NT  
molt:ont  
molt:sont  
LT-ST  
aoust:vout 
tolt:tost  
LT-T  
deult:peut  
devot:veut  
dout:moult  
escout:tout  
esteut:ot 
esteut:tout  
esteut:veut  
meut:veut 
moult:tout  
ot:veut 
peut:seut 
peut:veut  
LZ-LZ  
assouz:souz 
baus:ribauz 
chauz:deschauz 
chauz:seneschauz 
deschauz:seneschauz 
fiz:filz 
filz:mieus  
filz:perilz 
ieus:mieus 
ieus:vieus  
mieus:vieus  

LZ-S  
alexis:filz  
apprentis:filz  
assis:filz  
crucefis:filz 
dieus:filz  
dieus:ieus 
dieus:mieus  
dieus:vieus  
filz:fis  
filz:hebrieus  
filz:paradis  
filz:vis  
gracieus:mieus  
lieus:mieus  
mieus:pieus  
mieus:soigneus  
nuls:sus  
nuls:hermolaus  
nuls:jhesus  
precieus:vieus  
LZ-Z  
bailliz:filz  
beneiz:filz  
confiz:filz  
criz:filz  
crucefis:filz 
devenuz:nuls  
diz:filz  
embarniz:filz  
empereriz:perilz  
esperiz:filz  
esperiz:perilz  
euz:mieus 
fiz:filz 
filz:flouriz 
gariz:perilz  
nuls:tenuz  
nuls:venuz  
piez:vieus  
M-M  
bethlehem:jherusalem  

faim:faim  
nom:nom.  
nom:renom NDP 
nom-surnom 
M-N  
abraham:ahan 
abraham:jehan  
ahan:barlaam  
ahan:jherusalem  
aim:certain aim:main 
an:barlaam 
arrestoison:nom 
bandon:preudom 
barlaam:on 
beneicon:nom  
bon:nom 
bon:preudom 
bon:renom 
bourbon:renom  
canon:nom 
carlion:hom 
certain:faim  
chaton:nom  
claim:plain  
don:preudom 
drugeman:jherusalme  
elacion:hom 
enfançon:preudom  
esperon:nom  
faim:fain  
faim:main  
faim:pain:  
faim:plain 
faim:prochain  
faim:sain  
faim:souverain  
foison:hom 
guerredon:preudom 
hom:onhom:lion 
hom:maison 
hom:marion 
hom:non  
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hom:raison 
hom:saison 
hom:traison 
jehan:jherusalme  
jherusalem:on 
jhesum:larron  
jhesum:mahon  
larron:nom  
mahon:panthaleon  
maison:nom  
mon:nom  
nom:non 
nom:on 
nom:panthaleon  
nom:raison  
non:renom  
nom:sermon  
on:renom  
pardon:preudom  
preudom:sermon  
raison:renom 
M-NJ  
aim:complaing 
M-NT  
chalant:jherusalem 
MPS-MPS 
bestans:temps 
MPS-MPZ  
contempz:temps 
MPS-NCS  
blancs:temps  
MPS-NS  
contens:temps  
crestiens:temps 
despens:temps  
paiens:temps 
pens:temps 
sathas:temps  
sens:temps  
MPS-NZ  
accordanz:temps  
acoitanz:temps 

anz:temps  
assenz:temps  
attenz:temps  
bontemps:entenz 
champs:sachanz 
champs:chanz 
champs:tranchanz  
combatanz:temps  
commanz:temps  
contenz:temps 
dedenz:temps 
dementanz:temps  
despenz:temps 
engranz:temps  
entenz:temps 
enz:temps 
flamenz:temps 
genz:temps  
lamentanz:temps  
lorenz:temps  
nanz:temps 
partanz:temps  
plaisanz:temps  
puissanz:temps  
repenanz:temps  
secouranz:temps 
temps:tenz  
temps:vivanz  
MPZ-NS  
contens:exempz 
MPZ-NZ 
besanz:exempz  
enz:exempz 
exempz:parenz 
MS-MS  
abaterons:merchander
ons  
abatons:esbatons  
achetons:laissons  
acomplirons:chanteron
s  
acomplirons:disons  

acomplirons:ferons  
acomplissons:mucons  
admenrons:chevirons  
adressons:laissons  
advisons:alons  
advisons:ferons  
aerdons:perdons  
afissons:venons  
aguettons:preudons  
aillons:faillons  
aillons:traveillons  
aimons:honnourons  
aions:esmaions  
aions:sarons  
aiserons:pourrons  
aisons:faisons 
alissons:retraisons 
alissons:truissons 
alons:amenons  
alons:aprouchons  
alons:avancons  
alons:avons 
alons:balons  
alons:ceons  
alons:chanterons  
alons:chantons 
alons:chevirons  
alons:departons  
alons:devalons  
alons:disons 
alons:estions 
alons:fermerons  
alons:ferons  
alons:homs  
alons:irons  
alons:menons 
alons:mettons  
alons:monstrons 
alons:mouvons  
alons:pardisons  
alons:parlons  
alons:pendons 
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alons:porterons 
alons:pouons  
alons:prendrons  
alons:prenons  
alons:preudoms  
alons:ramenrons  
alons:requerons  
alons:revenons  
alons:saluons  
alons:sarons  
alons:secourons  
alons:soions  
alons:suivons  
alons:tenons  
alons:trouverons  
alons:valons  
alons:venons  
alons:voulons  
amenderons:ferons  
amenderons:retourner
ons  
amendons:demandons  
amenons:avons  
amenons:revenons  
amenons:tenons  
amenons:venons  
amenrons:avons 
amenrons:envoierons  
amenrons:irons 
aourons:creons  
aousterons:dinerons 
appareillerons:emport
ons  
appareillessions:foissio
ns  
appareillons:avons  
appellerons:parlerons  
appelons:parlons  
apporterons: 
checherons  
apporterons:despender
ons 

apportons:enortons 
apportons:entrons 
ardons:atendons  
ardons:faisons  
ardons:tardons  
arons:avons  
arons:batons 
arons:demorrons 
arons:ferons  
arons:irons 
arons:ordenerons  
arons:pourrons 
arons:receverons  
arons:sarons  
arons:serons  
arresrterons:irons  
arresterons:menrons  
arrestons:chantons  
arrestons:suivons  
assemillerons:obeirons  
assentons:consentons  
asseons:soions  
atargeons:chantons 
attenderons:demourron
s 
attenderons:dinerons  
attenderons:ferons  
attenderons:mouverons  
attenderons:noierons  
attenderons:partirons  
attenderons:prenderon
s  
attendons:plaignons  
attendons:tendons  
attendrons:mouverons  
avancons:prisons  
avions:estions  
avirons:lairons  
avisons:ferons  
avoions:convoions 
avoions:soions  
avons:conmandons  

avons:devons  
avons:disons  
avons:irons  
avons:menagerons  
avons:ouverrons  
avons:parlons  
avons:pouons  
avons:preudons  
avons:ralons  
avons:revenons  
avons:revenrons  
avons:savons  
avons:suivrons  
avons:tenons  
avons:tenrons  
avons:trouvons  
avons:voulons  
baterons:vengerons  
boutons:doubtons  
buverons:diviserons  
chacerons:menrons  
chanterons obeirons  
chanterons:dirons  
chanterons:disons 
chanterons:ferons 
chanterons:irons  
chanterons:preudoms  
chanterons:suiverons  
chanterons:suivrons  
chantons:disons  
chantons:facons 
chantons:frequantons  
chantons:hantons  
chantons:hastons 
chantons:mettons  
chantons:savons 
chantons:tenons  
chevaucherons:ferons  
cheverons:lierons  
chevirons:ferons  
chevirons:serrons  
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commandons:demando
ns  
complaingnons:plaingn
ons 
conduirons:irons  
conduirons:menrons  
congnoissons:veons  
conmanderons:irons  
conmanderons:reverro
ns  
conmandons:demando
ns  
conmencons:disons  
conmettons:mettons  
conseillerons:ferons  
conseillerons:responde
rons  
consentirons:ferons  
contons:montons 
contredirons:paierons  
coucherons:despouller
ons  
coucherons:ferons  
coucherons:serons  
coupons:gardons  
creons:disons  
crierons:enmenrons  
cuidons:vuidons  
deduisons:pardisons  
deffacons:facons 
deffenderons:garderon
s  
deffendons:faisions  
delivrons:ferons 
delivrons:livrons  
demandons:soions  
demenons:maintenons  
demourons:menrons  
demourons:serons  
demourrons:garderons  
demourrons:irons  
departirons:obeirons  

departons:partons 
deportons:emportons 
deportons:portons  
deprierons:irons  
descendons:demandons  
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convent:premierement  
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convint:devint 
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convoiant:joiant  
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cortoisement:honestem
ent 
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ment 
costoiant:menant  
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courant:demourant  
courant:enfant  
courant:engerrant 
courant:errant  
courant:querant  
courant:retournant  
courant:secourant  
courront:pourront  
courtoisement:humble
ment  
courtoisement:sagemen
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coustement:entieremen
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coustement:testament 
couvent:couvent 
couvent:sovent 
couvient:souvient 
couvient:vient  
couvint:vint 
couvoitant:tant 
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creant:creant  
creant:enfant  
creant:recreant  
creant:seant 
crestienement:premiere
ment  
criant:mendiant 
cruelement:griefment  
crueusement:honteuse
ment  
cuisant:faisant  
cuisant:pesant  
cuisant:souffisant  
damagent:gent  
dampnement:deuement  
dampnement:ensement  
dampnement:indignem
ent  
dampnement:jugement 
dampnement:ment  
dampnement:sauvemen
t 
decevant:resvant 
decoivement:voirement 
deduisant:disant  
deffandant:demandant 
deffant:enfant 
deffendant:fendant  
definement:vraiement 
defont:confont 
defoulant:engloutant 

degastant:tant 
delaiant:porloingnant 
delaiement:esbatement  
delaiement:isnellement  
delaiement:mandement  
delaiement:personnelm
ent  
delaiement:presenteme
nt  
delitant:tant 
delivrement:isnellemen
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ent  
delivrement:secreemen
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delivrement:vraiement  
demaint:maint 
demant:gant  
demant:maintenant  
demant:mant  
demenant:menant  
demenront:diront  
dementant:tant  
demonstrement:devote
ment  
demorront:morront 
demourant:plorant 
demourront:venront  
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depriant:detriant  
derrainement:vraiemen
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desavenant:revenant  
desavenant:venant 
descendront:vendront 
descent:pent 
desfent:fent 
desfont:font 
desirant:enfant  
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desirant:tirant  
desjoint:joint  
desmesureement:nulle
ment  
despartement:finement  
despent:pent 
despent:repent  
desperement:hardieme
nt 
despont:respont 
desront:ront  
detient:vient 
detriant:priant  
detriment:paiement  
devant:devant 
devant:dormant  
devant:enfant  
devant:estant  
devant:gent 
devant:grevant  
devant:levant 
devant:maintenant  
devant:mant  
devant:poissant  
devant:ramentevant 
devant:sivant 
devant:souvent  
devant:suivant  
devant:tant  
devant:vant 
devant:vent  
devant:vivant 
devient:devient 
devient:nient  
devient:souvient 
devient:tient  
devint:vint  
devisant:disant 
devotement:doucement 
devotement:esbatement  
devotement:especialme
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devotement:firmament  
devotement:gent  
devotement:humblemen
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devotement:ment  
devotement:noblement 
devotement:premierem
ent  
devotement:propremen
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devotement:religieuse
ment  
devotement:sauvement  
devotement:simplement  
devotement:tourment  
devotement:vistement  
devotement:vraiement  
diant:mendiant  
dignement:sauvement  
diligent:gent  
diligent:regent  
diront:seront  
diront:venront  
disant:enfant  
disant:faisant  
disant:gisant  
disant:mesdisant 
disant:pesant  
disant:souffisant  
diversement:nullement  
dizant:esloignant 
dizant:tant 
dolant:enfant  
dolant:lant 
dolent:ent  
dolent:excellent  
dolent:mautalent 
dolent:talent  
dormant:enfant  
dormant:normant  
dormant:tormant 
dorront:ont 
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doubtant:tant  
doucement:durement 
doucement:entendemen
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doucement:esjoisseeme
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doucement:esraument 
doucement:grandement  
doucement:voirement 
doulcement:ensement  
doulcement:firmament  
doulcement:granment  
doulcement:humbleme
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doulcement:lourdement  
doulcement:malement  
doulcement:pacienmen
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doulcement:piteusemen
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doulcement:plainement  
doulcement:sacrement  
doulcement:sauvement  
doulcement:vilainemen
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doulcement:vraiement  
droitement:sagement  
durant:pasturant  
durement:entirement 
durement:forment  
durement:jugement 
durement:longuement 
durement:nullement  
durement:povrement 
durement:serreement 
edefiement:fondement 
emblant:semblant  
empeschement:maleme
nt  
emporteront:enterrero
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ont  
emprent:emprent 
emprent:prent 
enchantement:nouvelle
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enchergent:sergent 
encombrement:voireme
nt 
enconvenant:maintena
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enfant:engrant  
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enfant:fent  
enfant:grant  
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enfant:mauvesemant 
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enfant:possessant  
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enfant:sodoiant  
enfant:suiant  
enfant:tant  
enfantant:tant  
enfantement:seulement  
engerrant:plorant 
engloutiront:prendront 
engrant:grant  
enguerrant:entent 
enjoint:enoint  
enjoint:point 
enjoissement:grandeme
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ennuiant:ensuivant  
enoint:point  
enquerrent:enguerrant 
enseignement:seureme
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ensemblement:parleme
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ent 
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ent:isnellement  
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ent:ment  
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ent:talent  
ent:vraiement  
entant:tant  
entendant:maintenant  
entendant:tant  
entendant:tendant  
entendement:esbateme
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entendement:parfeteme
nt 
entendement:parlement  
entent:jugement  
entent:omnipotent 
entent:tent 
entent:vantant 
enterinement:outreeme
nt 
enterrant:errant 

enterrement:longueme
nt 
entierement:gouvernem
ent 
entierement:premierem
ent 
entierement:voirement 
entierement:vraiement  
entirement:longuement 
entirement:premiereme
nt 
erranment:faucement  
erranment:premiereme
nt  
errant:ferrant 
errant:grant  
errant:sachant 
errement:presentant 
esbatement:longuement  
esbatement:vraiement  
esbaudiront:orront  
eschaperont:paieront  
eschapperont:renderon
t  
escient:longuement  
escient:neent  
escient:orient 
escient:scient  
escientement:honneste
ment 
escillement:jugement 
escommeniement:voire
ment 
esconmeniement:gran
ment  
esconmeniement:longu
ement  
esconmeniement:onnie
ment  
esconvient:nient  
esconvient:souvient  
esconvient:vient  
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esforcement:revanche
ment 
espargneront:trouvero
nt 
especialment:humblem
ent  
especiaument:songneus
ement  
fiablement:songneusem
ent  
espiciaument:grandem
ent 
espiritalment:gent  
espoint:point  
espont:respont 
esprent:prent  
espringuant:guant  
estant:maintenant  
estant:puissant  
estant:quant  
estant:repentant  
estant:seant  
estant:tant 
estent:tent  
estrivant:vivant  
estroittement:jugement  
estroittement:ment  
evident:proprement  
faisant:taisant  
faucement:jugement  
faucement:vraiement  
fauldront:tendront  
faunoiant:noiant 
faussement:finement 
faussement:humblemen
t  
fent:oliffant 
fent:sent  
fermement:folement  
feront:iront  
feront:menront  
feront:moqueront 

feront:pourront  
feront:prendront 
feront:savront  
feront:seront 
feront:trembleront 
feront:venront  
ferrant:tisserant 
feticement:liement  
filant:lant 
finement:finement  
finement:ment 
finement:mouvement  
finement:nullement  
finement:pardurableme
nt  
finement:tourment  
finement:vistement  
fineront:iront  
firmament:gent 
firmament:jugement 
firmament:longuement  
firmament:proprement  
firmament:seurement  
flairant:garant  
flamenc:vengement 
fondanment:vraiement  
fondement:parfondeme
nt 
fondement:voirement 
font:font  
font:meffont 
font:ont  
font:parfont  
font:sont 
font:vont  
formant:itant 
forment:herbergement  
forment:isnellement  
forment:longuement  
forment:soudainement  
forment:souvent  
forment:torment  

forment:vaillamment  
franchement:serement  
fremissant:gemissant  
front:ont  
front:sont  
fuiant:suiant  
gant:grant 
garant:grant  
garant:parant 
garant:tirant 
garderont:iront  
garderont:seront 
garnement:granment  
garnement:richement  
generalement:jugement  
gent:gent  
gent:hardiement  
gent:haultement  
gent:innocent  
gent:negligent  
gent:premierement  
gent:regent  
gent:sergent  
gent:sergent  
gent:seulement  
gisant:passant  
gisant:refusant  
glorieusement:vraieme
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gouvernement:plainem
ent  
gouvernement:seuleme
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gouvernement:tourmen
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gouvernement:vraieme
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gouverneront:seront  
grandement:autrement 
grandement:forment 
grandement:grant 
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grandement:haultemen
t  
grandement:humbleme
nt  
grandement:jugement 
grandement:legiereme
nt  
grandement:loiaument  
grandement:longuemen
t  
grandement:mandemen
t 
grandement:meschanm
ent  
grandement:parement 
grandement:parlement  
grandement:premierem
ent  
grandement:propremen
t  
grandement:richement  
grandement:seulement  
grandement:telement  
grandement:tourment  
grandement:vistement  
grandement:voirement 
grandement:vraiement  
granment:hardiement  
granment:ment 
grant:enfant  
grant:maintenant  
grant:querant  
grant:tisserant 
grantment:premiereme
nt  
grantment:sergent  
griefment:ment  
griefment:vraiement  
griement:jugement  
hardement:padurablem
ent 
hardement:petitement 

hardement:plainement  
hardiement:hardiement  
hardiement:haultement  
hardiement:isnellement  
hardiement:ment  
hardiement:sagement  
hardiement:sauvement  
hardiement:seulement  
hardiement:seurement  
hardiement:voirement  
hardiement:vraiement  
hastivement:longuemen
t  
hastivement:ment  
hastivement:vraiement  
haultement:malement  
haultement:parfaitteme
nt  
haultement:tourment  
honnorablement:solem
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honnorablement:vraie
ment  
honteusement:isnellem
ent  
honteusement:viguereu
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humblement:ligieremen
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humblement:longueme
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humblement:malement  
humblement:ment  
humblement:nullement  
humblement:pacienme
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humblement:plainemen
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humblement:premiere
ment 
humblement:sauvement  
humblement:vraiement  

inconvenient:nient  
iront:menront  
iront:ont  
iront:tenront  
isnellement:jugement  
isnellement:largement  
isnellement:liement  
isnellement:ligierement  
isnellement:malement  
isnellement:mandement  
isnellement:ment  
isnellement:nullement  
isnellement:premierem
ent  
isnellement:vilainemen
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isnellement:vraiement  
isnelment:oingnement  
isteront:seront:  
joieusement:liement  
joieusement:vraiement  
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joint:porpoint 
joueront:menront  
jugement:ment 
jugement:nullement  
jugement:plainement 
jugement:premieremen
t 
jugement:saintement 
jugement:seulement  
jugement:sodainement  
jugement:suscitement 
jugement:tellement  
jugement:vraiement 
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laidement:mandement  
laidement:nullement  
laidement:proprement  
laissant:obeissant  
lamentant:tant  
larchant:tranchant  
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largement:lourdement  
largement:noient 
largement:onniement  
largement:plenieremen
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largement:vraiement  
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ligierement:ment  
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longuement:seulement  
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longuement:tourment  
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louant:venant  
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maintenant:plourant  
maintenant:remanant  

maintenant:sermonnan
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maintenant:tant  
maintenant:tenant  
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maintient:tient 
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ment 
malement:ment  
malement:nullement  
malement:plainement  
malement:presentemen
t  
malement:proprement  
malement:vilainement  
malement:vistement  
malement:vraiement 
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manant:remanant  
mandement:ment  
mandement:vraiement  
mandiant:peneant  
mant:semblant  
marchant:meschant  
marchant:plaisant  
marchant:sachant  
marcheant:recreant 
marrement:nullement  
medisant:vivant  
mendiant:oubliant 
mendient:obedient  
mengant:vivant  
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ment:omnipotent  
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ment:seulement  
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ment:tourment  
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menuement:paiement 
merveillant:veillant  
merveillant:vueillant  
mesavint:vint 
mesmement:seulement  
mesprent:prent  
mesprent:repent  
moment:pardurableme
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moment:vraiement  
mont:mont 
mont:ont 
mont:semont 
mont:sont  
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moqueront:regarderont  
morant:tant  
morront:porteront  
mourront:voulront  
musant:pourchacent 
neant:neant 
negligent:sergent  
nestront:vendront 
nettement:nullement  
nettement:oingnement  
nettement:paiement  
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nient:souvient  
nient:vient  
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noient:torment 
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norrissement:seulemen
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nouvellement:nullemen
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nuiront:ont  
nuisant:plaisant  
nulement:seulement  
nullement:parfaitement  
nullement:presentemen
t  
nullement:sauvement  
nullement:seleement  
nullement:seulement  
nullement:seurement  
nullement:tellement  
nullement:tourment  
nullement:vraiement  
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omniement:seulement  
omnipotent:tent  
onniement:seulement  
ont:prendront 
ont:sont 
ont:vont  
oriant:riant 
orront:trouveront  
orront:verront  
oseront:revenront  
oultreement:vraiement  
pacianment:vraiement 
paiement:premieremen
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paiement:vraiement  
paisant:souffisant  
pant:tripant 
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parfaitement:seulement  
parferont:seront 
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parfineront:sont  
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ent  
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plainement:seulement  
plainement:vaillenment  
plainement:vraiement  
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plorront:porront 
point:point  
point:pourpoint  
pont:sont 
pourront:sont  
povrement:vraiement  
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premierement:sainteme
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premierement:seconde
ment  
premierement:tellemen
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premierement:tourment  
premierement:vraieme
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prent:repent  
prent:reprent  
preschement:vraiment  
present:present 
present:vantant 
present:voirement 
presentement:solempne
lment  

print:vint  
priveement:vraiement  
promettant:tant  
proprement:purement 
proprement:sentement  
proprement:seulement  
proprement:seurement  
puant:ruant 
puissant:vaillant  
puissant:vivant  
quant:quant  
quant:tant  
querant:requerant  
racontant:tant  
remanant:tenement 
remanant:vivant  
remenant:reprenant 
rendront:venront  
rent:souvent  
repentant:tant  
reprent:reprent 
reprouvant:seulement 
reprovant:souvant 
resont:sont 
respondant:tant  
respondant:tendant  
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resusciteront:seront  
retient:tient 
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retournant:tant  
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revient:vient 
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sacrement:tellement  
sacrement:vraiement  
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santifiement:vraiement  
saront:venront  
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sauvement:seulement 
sauvement:telement  
sauvement:tellement  
sauvement:vraiement  
secondement:serpent  
secondement:seulement  
secreement:vraiement  
sejournement:vraiemen
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semblant:tant  
semblant:tremblant 
sentant:tant  
serement:veraiement 
seront:sont  
seront:venront  
seront:verront  
seront:voulront  
servant:servant  
serviront:venront  
seulement:tellement  
seulement:tourment  
seulement:vilainement  
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seulement:vraiement  
seurement:vraiement  
simplement:tellement  
songneusement:vraiem
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sont:vendront 
sont:vont 
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soudainement:testamen
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soudainement:tourment  
souffisant:vivant  
souspirant:tirant  
soustient:tient  
souvent:vent 
souvient:tient  
souvient:vient 
souvint:tint  

souvint:vint  
souztient:tient 
sovent:vent 
sovient:tient 
sovient:vient 
suppliant:suppliant  
tant:tant  
tant:vailant  
tant:visitant 
telement:vraiement  
tellement:soudainemen
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tellement:vraiement  
tergavent:vent  
tesmoingneront:venron
t  
tient:vient  
tint:vint  
tornoiant:noiant 
vaillant:veillant  
vaillant:vueillant  
vant:vivant  
vint:vint 
voillant:dolent  
NT:NZ  
Demourant:lorenz  
NZ-NZ  
abandanz:secouranz  
adenz:dedenz  
agolanz:rolanz 
agrevanz:puissanz  
aidanz:puissanz  
alemanz:flamanz 
amanz:flamanz 
anz:anz 
anz:dedenz 
anz:demanz  
anz:disanz 
anz:enfanz 
anz:entenz 
anz:eslisanz 
anz:granz 
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anz:leenz 
anz:quanz 
anz:repentanz 
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anz:vivanz  
anz:voianz  
aournemenz:vestemenz  
ardanz:luisanz  
ardanz;pendanz  
ardanz:tardanz  
argenz:genz 
appartemenz:tenanz  
arpenz:repenz  
arremenz:denz 
assenz:consenz  
assenz:dedenz  
assenz:enfanz  
assenz:entenz  
assenz:enz  
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assenz:repenz  
assen:senz  
attenz;dedenz  
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dolenz:lenz  
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biencreanz:recreanz 
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chanz:mescheanz 
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commanz:commanz  
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commanz:recommanz 
dolenz:lenz  
commanz:sacremenz 
commanz:servanz  
connoissanz:puissanz 
consenz:senz  
contanz:contanz 
contanz:enz  
contanz:partanz  
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dedenz:denz  
mesdisanz:despisanz 
dedenz:genz 
dedenz:lorenz  
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deffenz:lorenz  
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deffenz:senz  
denz:dedenz 
derservanz:servanz  
desiranz:enfanz  
desiranz:erranz  
desiranz:secouranz  
despenz:espenz 
diligenz:genz  
diligenz:serjenz 
dolenz:lenz  

dolanz:parenz  
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enseignemenz:saremen
z 
entendanz:pendanz 
entendemenz:esbateme
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entenz:lorenz  
entenz:tenz  
entenz:vantanz 
entremenz: flamanz 
enz:dedenz  
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enz:inconvenienz  
enz:leenz 
esbatemenz:menz  
erranz:ferranz 
ferranz:tisseranz 
flamanz:hardemenz 
flamanz:parlanz 
fofaisanz:malfaisanz 
garnemenz:menz  
garnemenz:instrumenz 
garnemenz:vestemenz  
genz:garnemenz  
genz:genz  
dolenz:lenz  
genz:lorenz  
genz:negligenz  
genz:renz  
genz:serjenz 
dolenz:lenz  
granz:engranz  
granz:luisanz  
granz:recordanz  

granz:vivanz  
jugemenz:menz  
laaisanz:plaisanz  
leenz:noienz 
lenz:talenz  
lorenz:renz  
lorenz:tourmenz  
mendianz:rianz 
menz:recommenz  
menz:servanz  
menz:tourmenz  
meschanz:tranchanz  
mescreanz:recreanz 
mesdisanz:despisanz 
mesprenz:prenz  
monz:ponz 
moquanz:servanz  
noienz:voianz 
nuissanz:puissanz  
oianz:parlanz  
oignanz:poignanz 
partanz:repartanz  
poinz:poinz  
presenz:presenz 
recommanz:menz  
reponz:semonz  
seanz:tenanz  
P-P  
coup:trop 
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draps:gaps 
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PS-Z  
aviegniez:nieps 
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nieps:vegniez  
PT-PT  
descript:escript 
escript:escript 
PT-ST 
antechrist:escript  
christ:descript  
christ:escript 
descript:jhesuchrist 
escript:jhesuchrist 
escript:maleist 
est:recept 
PT-T  
bout:roupt  
escripts:dit  
escript:respit  
escript:vit  
froit:sept  
joscet:recept  
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PZ-PZ  
escripz:escripz  
PZ-S  
roupz:vous  
PZ-Z  
courrouz:roupz 
trestouz:roupz  
R-R 
aaisier:apaisier 
abaier:delaier 
abaier:soudoier 
abaissier:effacier 
abandonner:conmande
r 
abandonner:donner 
abandonner:trespasser 
abelir:ensevelir 
abetir:ferir 
abillier:assemillier 
abonder:monder 
abregier:ligier 
abstenir:avenir 

abstenir:soustenir 
abstenir:venir 
abuvrer:saouler 
accomplir:entir 
accorder:donner 
accorder:raler 
accorder:recorder 
accuser:escuser 
acepter:doubter 
acesmer:mer 
acheminer:gaingner 
acheminer:plouviner 
achever:demourer 
achoissoner:empoisonn
er 
acier:fier 
acoier:envoier 
acointier:convoitier 
acointier:entier 
acointier:mestier 
acointier:moustier 
acoler:adoler 
acoler:escoler 
acoler:voler 
acompaignier:baignier 
acomplir:avenir 
acomplir:desir 
acomplir:emplir 
acomplir:obeir 
acomplir:offrir 
acomplir:raemplir 
acomplir:requerir 
acomplir:tenir 
acomplir:venir 
aconvoier:festoier 
acorchier:chier 
acorder:recorder 
acouchier:approuchier 
acouper:souper 
acoupler:aler 
acouschier:aidier 
acouteir:escouteir 

acquiter:prester 
acquitter:dicter 
acquitter:doubter 
acquitter:ester 
adourer:demourer 
adrecier:coroucier 
adrecier:redrecier 
adrescier:conmencier 
adrescier:essaucier 
adrescier:laissier 
adrescier:nuncier 
adrescier:tencer 
adresser:cesser 
adresser:confesser 
adresser:laisser 
adressier:avancier 
adressier:chacier 
adressier:laissier 
adressier:mucier 
adressier:pourchacier 
advenir:tenir 
adviser:diviser 
adviser:refuser 
afamer:tempter 
affaitier:gaittier 
affermer:enformer 
affermer:fermer 
affichier:chier 
affichier:couchier 
affier:ediffier 
affier:espier 
affier:sacrefier 
affiler:filer 
affiner:finer 
afforrer:establer 
afichier:fichier 
afier:edefier 
afiner:definer 
afoler:decevoir 
afrener:entamer 
afronter:raconter 
agenoiller:premier 
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agenoillier:chevalier 
agenoillier:conseillier 
agenoillier:veillier 
agreer:jurer 
agrever:lever 
ahonter:raconter 
aidier:aprochier 
aidier:chier 
aidier:conmencier 
aidier:conseillier 
aidier:couchier 
aidier:cuidier 
aidier:didier 
aidier:enconvenancier 
aidier:exaucier 
aidier:gracier 
aidier:huchier 
aidier:mestier 
aidier:moustier 
aidier:plaidier 
aidier:premier 
aidier:prier 
aidier:quier 
aidier:requier 
aidier:sanglier 
aidier:vuidier 
aisier:apaisier 
aisier:baignier 
aisier:baisier 
aisier:baptizier 
aisier:droiturier 
aisier:hebergier 
aisier:premier 
ajorner:sejorner 
alegier:audegier 
alegier:purgier 
alentir:assentir 
alentir:mentir 
alentir:oir 
alentir:partir 
alentir:plaisir 
alentir:vestir 
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aler:amener 
aler:appeller 
aler:apporter 
aler:arrester 
aler:assener 
aler:aviser 
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aler:chevalier 
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aler:demourer 
aler:destourber 
aler:donner 
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aler:escouter 
aler:espouser 
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aler:gouverner 
aler:grever 
aler:honnorer 
aler:hosteller 
aler:lever 
aler:mener 
aler:mer 
aler:mesler 
aler:parler 
aler:passer 
aler:plorer 
aler:porter 
aler:reculer 
aler:regarder 
aler:reposer 
aler:retourner 
aler:satisfier 
aler:uller 
alever:eslever 
alumer:amer 
alumer:aviser 
alumer:coper 
alumer:enflammer 
alumer:escumer 

alumer:mer 
amander:mander 
amantevoir:devoir 
amasser:dispenser 
amasser:laisser 
amasser:passer 
amasser:penser 
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ameir:ameir 
ameir:diffameir 
ameir:meir 
ameir:semeir 
amender:amender 
amender:commander 
amender:demander 
amender:rioter 
amender:succeder 
amener:assener 
amener:delivrer 
amener:demener 
amener:donner 
amener:enfanter 
amener:pener 
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amentevoir:avoir 
amenuiser:ruser 
amenuisier:baisier 
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amer:blasmer 
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amer:clamer 
amer:demander 
amer:donner 
amer:entamer 
amer:entramer 
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amer:loer 
amer:mer 
amer:mer 
amer:pardonner 
amer:reclamer 
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amer:semer 
amesureir:forjureir 
amesurer:endurer 
amoier:lermoier 
amoier:saumoier 
amonter:compter 
amor:clamor 
amor:cremor 
amor:demor 
amor:jor 
amor:odor 
amortir:partir 
amour:aour 
amour:clamour 
amour:demour 
amour:deshonnour 
amour:doulour 
amour:entour 
amour:folour 
amour:guibour 
amour:honneur 
amour:jour 
amour:labour 
amour:onnour 
amour:retour 
amour:seignour 
amour:tour 
annoncier:avancier 
annuncier:laissier 
anoier:loier 
anoier:proier 
anuncier:prisonnier 
aombrer:enluminer 
aoreir:ploreir 
aorer:demorer 
aorer:honorer 
aorer:laborer 
aorer:plorer 
aour:demour 
aour:paour 
aour:valour 
aoureir:enoreir 

aourer:demourer 
aourer:durer 
aourer:honnorer 
aourer:laborer 
aourer:loer 
aourer:trouver 
aourner:retourner 
apaier:paier 
apaisier:baisier 
aparcevoir:concepvoir 
aparcevoir:decevoir 
aparcevoir:desovoir 
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apercevoir:recevoir 
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appaiser:baptiser 
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appareillier:conseillier 
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appareillier:delaier 
appareillier:quier 
appareillier:traveillier 
appareillier:veillier 
apparoir:savoir 
apparoir:valoir 
appartenir:sentir 
appartenir:tenir 
appartir:departir 
appartir:partir 
appeler:celer 
appeler:reveler 
appeller:porter 
appercevoir:savoir 
appliquer:repliquer 
apporter:deporter 
apporter:ennorter 
apporter:entrer 
apporter:froter 

apporter:porter 
apporter:tourmenter 
approuchier:cerchier 
approuchier:chier 
approuchier:couchier 
approuchier:moustier 
approuchier:touchier 
approuver:trouver 
appuier:ennuier 
apresteir:presteir 
aprester:arester 
aprester:doubter 
aprester:espouser 
aprester:haster 
aprester:reposer 
aprester:souper 
aprochier:chier 
aprouchier:couchier 
aprouchier:purgier 
aquitter:doubter 
ardeur:freveur 
ardoir:avoir 
ardoir:devoir 
ardoir:pouoir 
ardoir:recevoir 
ardoir:veoir 
ardoir:vouloir 
arguer:redarguer 
arrester:contrester 
arrester:demourer 
arrester:doubter 
arrester:geter 
arrester:hurter 
arrester:prester 
arrester:proufiter 
arrier:desirrier 
asaillir:faillir 
asegier:legier 
aservir:messervir 
asommer:nommer 
asproier:proier 
assaillir:faillir 
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assaillir:tolir 
assavoir:avoir 
assavoir:esmouvoir 
assavoir:hoir 
assavoir:manoir 
assavoir:mouvoir 
assavoir:pouoir 
assavoir:voir 
assegier:legier 
assembler:sonner 
assemiller:celier 
assemillier:conseillier 
assener:donner 
assener:gouverner 
assener:mener 
assener:ordenner 
assener:penser 
assener:trouver 
assentir:consentir 
assentir:matir 
assentir:mentir 
assentir:partir 
assentir:sentir 
assentir:tentir 
asseoir:pooir 
asseoir:pourveoir 
asseoir:veoir 
asseoir:vouloir 
asservir:desservir 
asservir:servir 
asseur:meseur 
asseur:meur 
asseur:peur 
asseur:seur 
asseurer:mener 
assigner:mener 
assomeir:semeir 
assuer:estudier 
atargier:besongnier 
atargier:dangier 
atargier:mengier 
atargier:noncier 

atargier:repairier 
atargier:vengier 
atir:vestir 
ator:destor 
ator:pastor 
ator:predicator 
atorner:torner 
atouchier:asseichier 
atour:creatour 
atour:destour 
atour:entour 
atour:retour 
atour:tour 
atour:traitour 
atourneir:sejorneir 
atourner:destourner 
atourner:gouverner 
atourner:retourner 
atourner:sejourner 
atourner:tourner 
atourner:trestourner 
atraper:eschaper 
attenter:presenter 
attour:entour 
attourner:retourner 
attraper:happer 
aumosnier:denier 
autrier:destrier 
autrier:murtrier 
avaler:parler 
avancer:annoncer 
avancier:chier 
avancier:esleescier 
avancier:justicier 
avancier:laissier 
avancier:messagier 
avancier:nuncier 
avancier:penser 
avancier:recommancie
r 
avenir:defenir 
avenir:devenir 

avenir:maintenir 
avenir:obeir 
avenir:retenir 
avenir:soustenir 
avenir:tenir 
avenir:venir 
avenir:ventir 
aventureir:endureir 
aver:laver 
aver:mer 
aver:sauver 
aversier:baisier 
aversier:brisier 
avillier:faucillier 
aviser:deguiser 
aviser:muser 
aviser:viser 
avoier:convoier 
avoier:desvoier 
avoier:envoier 
avoier:loier 
avoier:nettoier 
avoier:noier 
avoier:voier 
avoir:avoir 
avoir:cheoir 
avoir:concevoir 
avoir:convoier 
avoir:decevoir 
avoir:devoir 
avoir:esmouvoir 
avoir:hoir 
avoir:manoir 
avoir:mouvoir 
avoir:noir 
avoir:nonsavoir 
avoir:oir 
avoir:pouoir 
avoir:pouoir 
avoir:pourveoir 
avoir:ramentevoir 
avoir:ravoir 



 220

avoir:recevoir 
avoir:remanoir 
avoir:revoir 
avoir:savoir 
avoir:seoir 
avoir:soir 
avoir:valoir 
avoir:veoir 
avoir:vouloir 
bachelier:consacrer 
baignier:espargnier 
baignier:gangnier 
baillier:chevalier 
baillier:conseillier 
baillier:taillier 
baillier:traveillier 
baisier:premier 
baler:parler 
banir:honnir 
baptisier:delaier 
baptisier:prisier 
baptisier:requier 
bar:tabar 
barguignier:chevalier 
barguignier:engingnier 
barguignier:espargnier 
barguignier:gaaignier 
batailler:parler 
baudeur:odeur 
bedur:dur 
beneir:espeneir 
beneir:gesir 
beneir:veir 
berengier:dangier 
berengier:gagier 
berengier:mondangier 
bergier:herbergier 
bergier:legier 
berruier:escuier 
besoingnier:esloingier 
besoingnier:proloingni
er 

besongner:ottrier 
besongnier:celier 
besongnier:eslongnier 
besongnier:gaaignier 
besongnier:maugier 
besongnier:prolongier 
besongnier:renier 
besongnier:tesmoingni
er 
beter:mater 
billier:pillier 
blamer:loer 
blamer:pasmer 
blancheflour:demour 
blancheflour:honnour 
blancheflour:paour 
blancheflour:valour 
blanchir:guenchir 
blasmer:diffamer 
blasmer:mer 
blasmer:refuser 
blessier:laissier 
bougier:mengier 
boulangier:dangier 
boullir:faillir 
bouter:doubter 
bouter:executer 
bouter:grumeler 
bouter:jetter 
bouter:monter 
bouter:omer 
bouter:oster 
bouter:parler 
bouter:porter 
bracier:courrocier 
braier:paier 
brasier:mesaisier 
brisier:destourbier 
brisier:gaaingnier 
brisier:prier 
bruir:fuir 
celebrer:encombrer 

celer:depuceller 
celer:osteler 
celer:parler 
celer:refuser 
celier:chevalier 
cencier:dancier 
cerchier:chargier 
cerchier:chier 
cerchier:preschier 
cervoisier:tavernier 
ceser:excercer 
cesser:confesser 
cesser:courcer 
cesser:laisser 
cesser:passer 
cesser:penser 
cesser:possesser 
cessier:essaucier 
cessier:laissier 
chacier:laissier 
chacier:menacier 
chacier:porchacier 
chacier:porcharger 
chacier:solacier 
chaloir:valoir 
chaloir:voir 
chaloir:vouloir 
changeur:peageur 
changier:chier 
changier:dangier 
changier:mengier 
chanter:conmander 
chanter:creanter 
chanter:doubter 
chanter:enchanter 
chanter:entamer 
chanter:haster 
chanter:tarder 
chantier:endementier 
chantier:entier 
chantier:sentier 
char:eschar 
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charbonnier:chier 
chargier:deschargier 
chargier:deschargier 
chargier:enchargier 
chargier:espurgier 
chargier:targier 
charpentier:rentier 
chaussier:haussier 
cheir:obeir 
cheminer:conseiller 
cheminer:deviner 
cheminer:diner 
cheminer:enteriner 
cheminer:finer 
cheminer:ordener 
cheminer:pener 
cheoir:rasseoir 
cheoir:seoir 
cheoir:veoir 
cherir:oir 
chevalier:chier 
chevalier:cloistrier 
chevalier:conseillier 
chevalier:crier 
chevalier:cuidier 
chevalier:derrenier 
chevalier:destaillier 
chevalier:escuier 
chevalier:esmerveillier 
chevalier:essillier 
chevalier:hier 
chevalier:honorer 
chevalier:quier 
chevalier:requier 
chevalier:traveillier 
chevalier:vengier 
chevauchier:chier 
chevir:desservir 
chevir:joir 
chevir:plaisir 
chier:chier 

chier:clochier 
chier:cloistrier 
chier:commencier 
chier:convoier 
chier:couchier 
chier:cuvier 
chier:dangier 
chier:descouchier 
chier:despeschier 
chier:detrier 
chier:empeschier 
chier:enbuschier 
chier:enfanter 
chier:engignier 
chier:envoier 
chier:esconminchier 
chier:escorcier 
chier:fier 
chier:herbergier 
chier:hier 
chier:hochier 
chier:huchier 
chier:itier 
chier:laissier 
chier:loier 
chier:marcher 
chier:mengier 
chier:messagier 
chier:mestier 
chier:moustier 
chier:papier 
chier:paumier 
chier:pechier 
chier:preeschier 
chier:premier 
chier:preschier 
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chier:reprovier 
chier:requier 
chier:richier 
chier:sachier 
chier:sautier 

chier:sechier 
chier:solacier 
chier:tencier 
chier:touchier 
chier:trenchier 
chier:trichier 
chier:vahier 
chier:vengier 
clamer:entramer 
clamer:mer 
clamor:demor 
cler:reposer 
clofichier:desjuchier 
coleur:doleur 
colier:escolier 
color:doulor 
color:lor 
combrisier:justicier 
compagnier:espargnier 
compagnier:penancier 
compaignier:desdaingn
ier 
compaignier:engaignie
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compaignier:espargnie
r 
compaignier:moustier 
comparer:pardonner 
compter:doubter 
compter:jetter 
compter:monstrer 
compter:monter 
compter:raconter 
compter:surmonter 
compter:visiter 
concepvoir:voir 
condampner:repiter 
confesser:deporter 
confesser:passer 
confesseur:honneur 
confesseur:presseur 
conforter:deporter 
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conforter:desconforter 
conforter:enorter 
conforter:porter 
conjoir:esjoir 
conjoir:oir 
conmander:demander 
conmander:doubter 
conmander:mander 
conmander:parler 
conmander:tarder 
conmencer:dancer 
conmencier:courroucie
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conmencier:delaissier 
conmencier:efforcier 
conmencier:laissier 
conmencier:mercier 
conmencier:plessier 
conmencier:solacier 
conquerir:ferir 
conquesteir:esteir 
conseiller:merveillier 
conseillier:conseillier 
conseillier:courroucier 
conseillier:deprier 
conseillier:envoier 
conseillier:esmerveillie
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conseillier:essillier 
conseillier:esveillier 
conseillier:huchier 
conseillier:merveillier 
conseillier:mestier 
conseillier:sonmeillier 
conseillier:traveillier 
conseillier:veillier 
consentir:mentir 
consentir:partir 
consentir:plaisir 
consentir:repentir 
consentir:restablir 
consentir:sentir 

considerer:desirer 
consoler:desoler 
consoler:doloser 
conteir:desputeir 
contenir:devenir 
contenir:fenir 
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conter:monter 
conter:presenter 
conter:surmonter 
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contrepenser:penser 
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contrester:entrer 
contrester:prester 
contrester:rester 
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convertir:matir 
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coronner:sonner 
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couchier:songier 
couchier:touchier 
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couvenir:soustenir 
couver:trouver 
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crestienner:donner 
crestienner:mener 
crestienner:ordener 
crestienner:pener 
crestienner:requier 
cretienner:doubter 
crever:demander 
criatour:estour 
crier:alier 
crier:asproier 
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crier:nier 
crier:proier 
cueillir:faillir 
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cuer:fuer 
cuer:honneur 
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cuer:suer 
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cuidier:ottrier 
cuidier:penancier 
cuidier:vuidier 
cuillier:singulier 
cuir:muir 
cuir:obscuir 
cuisinier:tesmoingnier 
curateur:tuteur 
curer:labourer 
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dancier:solacier 
dangier:gaingnier 
dangier:herbergier 
dangier:jolier 
dangier:laidengier 
dangier:mengier 
dangier:messagier 
dangier:ogier 
dangier:prier 
dangier:rengier 

dangier:requier 
dangier:vengier 
dangier:vergier 
debouter:doubter 
debouter:redouter 
decevoir:devoir 
decevoir:percevoir 
decevoir:recevoir 
decevoir:soir 
decevoir:voir 
decheoir:voir 
decoler:afoler 
decoler:voler 
defermer:monter 
deffaillir:recueillir 
definer:finer 
definer:resiner 
delaier:esbanoier 
delaier:esmaier 
delaier:festaier 
delaier:fiancier 
delaier:guerroier 
delaier:prier 
delivrer:diner 
delivrer:donner 
delivrer:livrer 
delivrer:ouvrer 
delivrer:passer 
demandeir:truandeir 
demander:demourer 
demander:donner 
demander:doubter 
demander:garder 
demander:mander 
demander:marchander 
demander:parler 
demander:reconmande
r 
demander:tarder 
demander:tourner 
demander:truander 
demener:gouverner 

demener:mener 
demener:ramener 
dementer:ester 
dementer:lamenter: 
dementer:tormenter 
demorer:esperer 
demorer:ourer 
demour:guibour 
demour:honnour 
demour:jour 
demour:paour 
demour:plour 
demour:retour 
demour:seignour 
demour:sejour 
demourer:deshonnoure
r 
demourer:destourber 
demourer:disner 
demourer:garder 
demourer:honnourer 
demourer:labourer 
demourer:mener 
demourer:mer 
demourer:ourer 
demourer:plourer 
demourer:retourner 
demourer:sejourner 
demourer:souper 
demourer:visiter 
denier:derrenier 
denier:deviner 
denier:entier 
denier:esmaier 
denier:gangnier 
denier:merveillier 
denier:mestier 
denier:renier 
denier:requier 
denoier:noier 
denoncier:eslessier 
denuncer:justicer 
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departir:mentir 
departir:partir 
departir:repartir 
departir:venir 
depecier:pechier 
deporter:desconforter 
deporter:diner 
deporter:emporter 
deporter:enorter 
deporter:porter 
deporter:rapporter 
deporter:reconforter 
deporter:reporter 
deporter:reporter 
depporter:porter 
deprier:detrier 
deproier:ravoier 
deputer:doubter 
derrenier:lanier 
derrenier:premier 
derrenier:prier 
desabellir:merir 
desatourner:retourner 
descombrer:encombrer 
descombrer:nombrer 
desconforter:reconfort
er 
descouvrir:ouvrir 
descovrir:mourir 
desdorer:restorer 
desesperer:esperer 
desesperer:retourner 
desespoir:espoir 
desferrer:errer 
desgeler:charier 
desguisier:prisier 
desheriter:doubter 
deshonneur:doleur 
deshonneur:honneur 
deshonneur:seigneur 
deshonneur:senateur 
deshonneur:traiteur 

deshonnor:honnor 
deshonnour:jour 
desir:desir 
desir:desplaisir 
desir:garir 
desir:gesir 
desir:loisir 
desir:obeir 
desir:oir 
desir:partir 
desir:plaisir 
desir:querir 
desir:saisir 
desir:servir 
desir:souspir 
desir:venir 
desirer:savourer 
desjuner:diner 
desjuner:iver 
deslignagier:legier 
desmembrer:remembre
r 
desmentir:mentir 
desobeir:seir 
desobeir:venir 
desouvoir:voir 
despecier:laissier 
despeschier:preschier 
desploier:emploier 
despoillier:tesmoingnie
r 
desposer:reposer 
despoullier:mestier 
despoullier:moullier 
despraer:despraer 
desputer:rioter 
desregnier:derrenier 
dessenir:devenir 
dessenir:venir 
desserrer:serrer 
desservir:servir 
desservir:venir 

destablir:restablir 
destasser:passer 
destour:jour 
destour:retour 
destourbier:proier 
destourner:retourner 
destrousser:housser 
desvestir:matir 
desvestir:revestir 
desvoier:renvoier 
desvoloir:vouloir 
desvuidier:vuidier 
detenir:revenir 
detenir:venir 
detenteur:recepteur 
determiner:parfiner 
detrier:evangelier 
detrier:mercier 
detrier:messier 
detrier:ottroier 
detrier:prier 
detrier:proier 
devancier:avancier 
devancier:laissier 
devancier:renoncier 
devancier:sentier 
deveer:mener 
deveer:parler 
devenir:fenir 
devenir:morir 
devenir:revenir 
devenir:soustenir 
devenir:tenir 
devenir:venir 
devestir:partir 
devoir:mouvoir 
devoir:pouoir 
devoir:ramentevoir 
devoir:ravoir 
devoir:recevoir 
devoir:savoir 
devoir:voir 
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devoir:vouloir 
devourer:plourer 
diffinir:soustenir 
diner:finer 
diner:jeuner 
diner:laver 
diner:ordener 
diner:sejourner 
diner:sermonner 
disner:donner 
disner:ester 
disner:jangler 
disner:jeuner 
disner:mesler 
disner:pener 
disputer:donter 
distribuer:muer 
diver:iver 
diver:ver 
diviser:parler 
diviser:ruser 
docteur:greigneur 
docteur:pasteur 
doleur:honneur 
doleur:horreur 
doloir:reveoir 
doloir:voir 
doloir:vouloir 
dolor:folor 
dolor:sauveor 
dolour:folour 
dolour:jour 
dommagier:mengier 
doneir:gronsonneir 
doner:sermoner 
donner:dottriner 
donner:doubter 
donner:endurer 
donner:enmener 
donner:finer 
donner:garder 
donner:gouverner 

donner:guerredonner 
donner:mener 
donner:moissonner 
donner:ordener 
donner:oster 
donner:ottroier 
donner:pardonner 
donner:parler 
donner:raler 
donner:ramener 
donner:refuser 
donner:retourner 
donner:sermonner 
donner:user 
donoier:sodoier 
donoier:tournoier 
dormir:jesir 
dormir:venir 
dortoir:pouoir 
dosour:jour 
doubter:enfanter 
doubter:escouter 
doubter:ester 
doubter:esventer 
doubter:excecuter 
doubter:exploictier 
doubter:garder 
doubter:haster 
doubter:lamenter 
doubter:monter 
doubter:oster 
doubter:porter 
doubter:raconter 
doubter:rioter 
doubter:sormonter 
doubter:tempter 
doubter:tourmenter 
doubter:visiter 
douceur:doulour 
douceur:fleur 
douceur:valeur 
doulceur:meilleur 

doulceur:pecheur 
doulceur:seur 
doulcour:jour 
douleur:empereur 
douleur:foleur 
douleur:fraeur 
douleur:honneur 
douleur:hourreur 
douleur:langueur 
douleur:leur 
douleur:meilleur 
douleur:rigueur 
douleur:seigneur 
douloir:vouloir 
doulor:lor 
doulor:plusor 
doulour:plour 
doulouser:espouser 
drescier:esleescier 
drescier:justicier 
dressier:penancier 
droiturier:moustier 
droiturier:premier 
droiturier:requier 
droiturier:vengier 
dur:mur 
dureir:jureir 
durer:endurer 
durer:espouser 
durer:ester 
durer:mer 
durer:murer 
durer:parjurer 
durer:perseverer 
durer:prouver 
durer:tourner 
embesongier:prolongni
er 
embesongnier:eslongni
er 
embesongnier:songier 
embler:jugier 
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empereeur:maieur 
empereeur:poingneeur 
empereor:honnor 
empereor:meor 
empereor:pecheor 
empereor:peor 
empereor:plusor 
empereor:poingneor 
empereor:sauveor 
empereor:seignor 
empereour:paour 
empereur:honneur 
empereur:horreur 
empereur:seigneur 
empeschier:pechier 
empeschier:preschier 
empetrer:monstrer 
empetrer:muer 
empeureur:erreur 
emploier:guerroier 
emploier:multiplier 
emploier:oublier 
empoirier:tresorier 
emporter:penser 
emporter:porter 
empresser:passer 
emprisonner:vilener 
emprunter:prester 
enaigrir:enmaigrir 
enchanter:venter 
enclinier:engingnier 
encombrer:nombrer 
encombrier:esprouver 
encombrier:mestier 
encombrier:mostier 
encombrier:premier 
encombrier:quier 
encontrer:moustrer 
enconvenancier:penenc
ier 
encor:nachor 
encor:or 

encor:tresor 
endeter:prester 
endurer:plourer 
endurer:porter 
endurer:resusciter 
enfanter:moquer 
enfanter:porter 
enfer:enfer 
enfer:fer 
enfer:jupiter 
enfer:lucifer 
enfouir:esjoir 
enfouir:fuir 
engagier:obligier 
engignier:enseignier 
engignier:gaingnier 
enivrer:livrer 
enmener:refuser 
ennuier:esbanoier 
ennuier:escuier 
ennuier:essuier 
enorter:porter 
enorter:reconforter 
enorter:tourmenter 
enquerir:garir 
enragier:mengier 
enragier:vengier 
enseigner:seignier 
enseignier:eslongnier 
enseignier:pingnier 
enseignier:seignier 
ensevelir:martir 
ensevelir:plaisir 
ensuir:fuir 
entechier:pechier 
enter:tempter 
enterrer:errer 
enterrer:lever 
enterrer:serrer 
entier:ier 
entier:itier 
entier:macier 

entier:mestier 
entier:moustier 
entier:nuncier 
entier:penetier 
entier:quier 
entier:rentier 
entier:requier 
entier:rostier 
entier:sautier 
entier:sentier 
entor:pastor 
entor:tor 
entour:jour 
entour:paour 
entour:quarrefour 
entour:retour 
entour:tour 
entrer:monstrer 
entrer:oultrer 
entrer:passer 
envair:esbahir 
envair:hair 
enveillir:tenir 
enveir:veir 
envoier:noncier 
envoier:prier 
envoier:prisonnier 
envoier:ravoier 
errer:garder 
errer:meserrer 
erreur:seigneur 
errour:plour 
esbahir:gehir 
esbahir:hair 
esbahir:honnir 
esbahir:oir 
esbanoier:guerroier 
eschaper:haper 
eschaper:haster 
eschaper:laper 
eschaper:paraler 
eschaper:per 
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eschapper:rehapper 
escharnir:garnir 
eschiver:lever 
eschiver:trouver 
escommenier:passer 
escouter:ester 
escouter:parler 
escouter:sonner 
escremier:premier 
escremir:fremir 
escuier:gonfanonnier 
escuier:huier 
escuier:moustier 
escuier:nuncier 
escuier:premier 
escumer:humer 
escurer:procurer 
escuser:muser 
escuser:refuser 
esjoir:oir 
esjoir:plaisir 
esjouir:jouir 
esjouir:venir 
esleescier:essaucier 
esleessier:reconmancie
r 
eslessier:nuncier 
eslever:grever 
esloingnier:porloingnie
r 
esloingnier:rooignier 
eslongnier:resongnier 
esluser:espuiser 
esmaier:essaier 
esmaier:paier 
esmaier:paier 
esmaier:rimoier 
esmauveillier:umbroier 
esmerveillier:mengier 
esmerveillier:pillier 
esmouvoir:recevoir 
esmouvoir:savoir 

esmouvoir:voir 
esmouvoir:voloir 
espargnier:gaignier 
espartir:partir 
espir:tenir 
esploitier:mucier 
esploitier:sentier 
esplumer:humer 
espoir:espoir 
espoir:pooier 
espoir:voir 
espouser:haster 
espouser:jurer 
espouser:mener 
espouser:penser 
espouser:ramener 
espouser:refuser 
espovanter:ester 
esprouver:estriver 
esprouver:ouvrer 
esprouver:trouver 
essaier:paier 
essaucier:redrecier 
essaussier:laissier 
essilier:pillier 
essoreir:ploreir 
establer:parler 
establer:retourner 
establir:oir 
estanchier:recouchier 
estavoir:savoir 
ester:floter 
ester:repliquer 
ester:trouver 
estour:tour 
estour:tristour 
estouvoir:voir 
estovoir:movoir 
estovoir:plovoir 
estrangier:mengier 
estriver:lever 
estudier:ier 

esveillier:sommeillier 
esvertuer:ruer 
esvertuer:saluer 
eur:jur 
eur:seur 
eur:seur 
exaucer:renoncer 
excecuter:persecuter 
excuser:muser 
excuser:refuser 
executer:jetter 
executour:tour 
exercer:possesser 
exposer:reposer 
exprimer:rimer 
exstimer:limer 
faillir:joir 
faillir:mentir 
faillir:saillir 
faillir:tolir 
faillir:venir 
faucer:penser 
faveler:renouveller 
femeir:semeir 
fenir:parvenir 
fenir:tenir 
fenir:venir 
ferir:issir 
ferir:morir 
ferir:oir 
ferir:requerir 
fevrier:recouvrier 
fichier:sachier 
fier:sacriffier 
finer:finer 
finer:mener 
flechir:raemplir 
flechir:venir 
flor:flor 
flor:valor 
florir:morir 
foloier:tournoier 
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folour:honnour 
folour:jour 
folour:seigneur 
folour:valour 
fonder:monder 
forjugier:jugier 
fornir:parhonnir 
fouir:mourir 
fouir:obeir 
fouler:voler 
franchir:ganchir 
franchir:guenchir 
franchir:rafreschir 
frater:raster 
fremir:gemir 
froter:troter 
fructiffier:multiplier 
fuir:oir 
fuir:puir 
gaimenter:tormenter 
gaingner:mestier 
garantir:mentir 
garantir:retolir 
garantir:transgloutir 
garantir:venir 
garder:gouverner 
garder:honnorer 
garder:jouer 
garder:marchander 
garder:parler 
garder:regarder 
garder:retourner 
garder:tarder 
garir:merir 
garir:mourir 
garir:querir 
garir:tarir 
gautier:hier 
gautier:sautier 
gesir:loisir 
gesir:plaisir 
gesir:saisir 

glorfier:satisfier 
glorifier:magniffier 
gontier:mestier 
gouverner:iverner 
gouverner:prouver 
gouverner:retourner 
gouverneur:honneur 
gracier:mercier 
greigneur:seigneur 
grenier:hier 
grever:laver 
grever:lever 
grever:mener 
grever:saluer 
grever:trouver 
guerir:mourir 
guerir:querir 
guerpir:tapir 
guerroier:poier 
guerroier:soudoier 
hair:obeir 
hair:trair 
happer:parler 
haster:mener 
haster:parler 
herbergier:mengier 
herbergier:songier 
hier:prisonnier 
hier:tavernier 
hier:tresorier 
hoir:pouoir 
hoir:recevoir 
hoir:remanoir 
hoir:savoir 
hoir:voir 
honneur:honneur 
honneur:horreur 
honneur:laboureur 
honneur:meneur 
honneur:pecheur 
honneur:pleur 
honneur:sauveur 

honneur:seigneur 
honneur:traiteur 
honneur:valeur 
honor:sejor 
hosteller:parler 
hosterller:trouver 
huer:muer 
hurtiner:mener 
ier:moustier 
instituer:restituer 
irer:tirer 
issir:vestir 
itier:mestier 
iver:ver 
jesir:morir 
jesir:plaisir 
jetter:langueter 
jetter:mesconter 
jetter:oster 
jetter:trouver 
jeuner:pener 
joir:desir 
joir:merir 
joir:oir 
joir:tenir 
jor:jor 
jor:seignor 
jor:sejour 
jouir:ouir 
jour:jour 
jour:labour 
jour:majour 
jour:pecheour 
jour:savour 
jour:seignour 
jour:sejour 
jour:tour 
jour:valor 
jugier:ligier 
jugier:ligier 
jugier:mengier 
jugier:purgier 
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jugier:sohier 
jugier:vengier 
jur:seur 
justicier:laissier 
labeur:seigneur 
labor:vigor 
labourer:orer 
labourer:refuser 
laidangier:renier 
laissier:mucier 
laissier:penancier 
laissier:plaissier 
lamenter:visiter 
lancier:tancier 
languir:morir 
lanier:plenier 
larder:regarder 
larmoier:loier 
larmoier:noier 
lasser:passer 
lasser:trespasser 
latinier:resinier 
laver:sauver 
lavoir:seoir 
legier:purgier 
lesdengier:vengier 
lever:resver 
lever:sonner 
lever:trouver 
lier:nier 
lier:renier 
ligier:mengier 
ligier:messagier 
ligier:songier 
limonier:pautonier 
liqueur:odeur 
lober:rober 
loer:mercier 
loier:premier 
loier:prier 
loier:proier 
loier:requier 

loisir:plaisir 
loisir:venir 
losengier:mengier 
louer:voer 
magniffier:mercier 
magniffier:sacriffier 
maieur:pieur 
maieur:plusieur 
maintenir:revenir 
maintenir:tenir 
maintenir:venir 
maistrier:prier 
maitroier:otroier 
mander:retarder 
mangier:mensongier 
mangier:mesnagier 
mangier:mucier 
mangier:vengier 
manoir:noir 
manoir:pouoir 
manoir:recevoir 
manoir:remanoir 
manoir:seoir 
manoir:voir 
manoir:vouloir 
mapur:mur 
mapur:pur 
marier:oublier 
marier:tarier 
marier:varier 
martir:partir 
massier:premier 
mattir:vestir 
maubaillir:saillir 
meilleur:odeur 
meilleur:sauveur 
meilleur:seigneur 
meillor:valor 
meir:reclameir 
meller:parler 
mener:mener 
mener:ordener 

mener:parler 
mener:pener 
mener:questionner 
mener:retourner 
mengeor:mordeor 
menger:songer 
mengier:prisonnier 
mengier:revengier 
mengier:rogier 
mengier:rungier 
mengier:songier 
mengier:taillier 
mengier:vendengier 
mengier:vengier 
mengier:vergier 
menor:seingnor 
mensongier:messagier 
mensongier:songier 
mentevoir:savoir 
mentir:mourir 
mentir:partir 
mentir:pugnir 
mentir:retolir 
mentir:sentir 
mentir:venir 
mentir:vestir 
mer:nommer 
mer:omer 
mer:reclamer 
mer:semer 
mercier:panier 
mercier:prier 
merir:morir 
merir:perir 
merir:plaisir 
merir:querir 
merir:servir 
merir:venir 
merveillier:plaidier 
merveillier:resoigngne
r 
merveillier:veillier 



 230

mescheoir:voir 
mesler:parler 
messagier:prisonnier 
messagier:songier 
messagier:targier 
mestier:mestier 
mestier:moustier 
mestier:prier 
mestier:quier 
mestier:rentier 
mestier:requier 
mestier:sentier 
mestier:sestier 
mestier:sodoier 
mesurer:user 
mireoir:veoir 
mirer:parer 
monpancier:recomman
cier 
monstrer:oultrer 
monstrer:sejourner 
monstrer:voultrer 
monter:ordener 
monter:raconter 
monter:trouver 
moquer:plourer 
mor:tresor 
morir:norrir 
morir:porrir 
morir:regehir 
morir:requerir 
morir:retolir 
morir:secorir 
morir:tenir 
morir:trahir 
morir:venir 
mostrer:oultrer 
mourir:requerir 
mourir:tenir 
moustier:oblier 
moustier:psaultier 
moustier:sautier 

moustrer:oultrer 
mouvoir:pouoir 
mouvoir:rencheoir 
mouvoir:savoir 
mouvoir:voir 
mucier:noncier 
mur:seur 
murdrir:venir 
muser:ruser 
muser:user 
nier:renier 
noir:remanoir 
noir:savoir 
noir:voir 
noir:vouloir 
noircir:obscurcir 
nommer:parler 
nommer:sommer 
nonchaloir:valoir 
nonchaloir:vouloir 
nonsavoir:voir 
norrir:plaisir 
nourir:souffrir 
nourrir:tenir 
nuncier:reconmencier 
obeir:plaisir 
obeir:veir 
obeir:venir 
occupper:souper 
offrir:souffrir 
ogier:plegier 
oir:oir 
oir:partir 
oir:plaisir 
oir:resjoir 
oir:venir 
olivier:vivier 
opposer:reposer 
oppresser:renoncer 
or:seignor 
or:tresor 
or:victor 

ordener:ramener 
oreillier:sommeillier 
orer:plourer 
orer:restorer 
oster:porter 
oster:prester 
ottroier:proier 
ourer:plourer 
ouvrer:recouvrer 
paier:soudoier 
paour:saveour 
paour:seigneur 
paraler:parler 
paraler:parler 
pardonner:ramener 
parjurer:jurer 
parler:parler 
parler:plourer 
parler:porter 
parler:raler 
parler:rappeller 
parler:recoler 
parler:refuser 
parler:sanner 
parler:tarder 
particulier:seculier 
partir:partir 
partir:plaisir 
partir:souvenir 
partir:venir 
parvenir:retenir 
parvenir:tenir 
parvenir:venir 
passer:reculer 
passer:trespasser 
pastor:retour 
pastour:tour 
paumoier:saumoier 
pecheor:pescheor 
pecheur:seigneur 
pechier:trebuchier 
pechier:trichier 
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peir:trampeir 
penancier:tracier 
pener:assener 
penser:tenser 
penser:trespasser 
per:souper 
percevoir:savoir 
percevoir:voir 
pescheeur:precheeur 
picheour:tricheour 
plaidier:requier 
plaisir:plaisir 
plaisir:retenir 
plaisir:saisir 
plaisir:servir 
plaisir:sir 
plaisir:tenir 
plaisir:venir 
pledeeur:vendeeur 
plegier:supplier 
plier:supplier 
ploier:proier 
plourer:ramener 
plourer:trouver 
pluseur:successeur 
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deshonnorez:honnorez  
desirez:irez  
desirez:venez  
desliez:liez  
desmorrez:orrez 
desouz:touz 
despechiez:trenchiez  
despeschiez:empeschie
z  
despisiez:pitiez 
despiz:obeis  
desploiez:emploiez  
desploiez:ordoiez 
despoilliez:traveilliez  
despoulerez:serez  
despoulliez:liez  
despoulliez:vueilliez  
despreez:preez 

desputerez:lairez  
desrinez:prenez  
desservez:servez  
destinez:enclinez  
destinez:nez  
destinez:obstinez  
destournez:retournez  
destranchiez:touchiez  
destroiz:foiz 
destroiz:savroiz  
destruiz:murdriz  
desveigniez:veigniez  
desvez:servez  
desvez:suivez  
desvoiez:envoiez  
desvoiez:soiez  
desvoiez:voiez 
detriez:priez  
deussiez:laississiez  
deussiez:peussiez  
deveeiz:veeiz 
deveez:seez 
deveez:veez  
devenuz:menuz 
devenuz:nulz 
devenuz:tenuz 
devenuz:venuz 
deverez:serez  
devez:levez 
devez:menez  
devez:mouvez  
devez:nez  
devez:privez  
devez:recevez  
devez:savez  
devez:servez  
devez:suivez  
devez:tenez  
devez:veez  
devrez:plorez  
diez:fuiez  
diez:obliez 
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diez:reniez  
diffamez:savez  
dignitez:visinitez 
dinerez:menrez  
direz:embesongnerez  
direz:eschappez  
direz:ferez  
direz:irez  
direz:jurez  
direz:laisserez  
direz:nommerez  
direz:parlerez  
direz:rarez  
direz:requerez  
direz:revenrez  
direz:sarez  
direz:serez  
direz:tires  
direz:trouverez  
direz:venrez  
direz:voulrez  
dis:entredis 
dis:mesdis  
ditez:iniquitez 
divisez:suivez  
diz:diz  
diz:endormiz  
diz:enlaidiz  
diz:esbahiz  
diz:escondiz  
diz:filz  
diz:hardiz 
diz:maudis 
doingniez:enseigniez  
doiz:foiz  
doiz:voiz 
donissiez:oissiez  
donnez:doubtez  
donnez:emprisonnez  
donnez:engendrez  
donnez:grez:  
donnez:mariez  

donnez:menez  
donnez:mettez  
donnez:mouvez  
donnez:nez  
donnez:pardonnez  
donnez:penez  
donnez:prenez  
donnez:respondez  
donnez:retenez  
donnez:revenez  
donnez:tenez  
donnez:venez  
donnissiez:feissiez  
donrez:endurez  
donrez:ferez  
donrez:mangerez  
donrez:sarez  
donrez:voulrez  
donrrez:espouserez  
dorez:pourrez  
dormez:effraez  
dormez:querez  
dormirez:porrez 
doubtez:escoutez  
doubtez:grez  
doubtez:irez  
doubtez:menez  
doubtez:mentez  
doubtez:mettez  
doubtez:moquez  
doubtez:ostez  
doubtez:partez  
doubtez:prenez  
doubtez:rachetez  
doubtez:regretez  
doubtez:sacrez  
doubtez:venez  
doubtez:vestez  
doubtez:volentez  
doubtez:voulez  
doutez:escoutez 
douz:estouz  

douz:touz  
douz:trestouz  
dressiez:faciez  
dressiez:piez  
droiz:endroiz 
droiz:foiz  
droiz:revandroiz 
droiz:voiz  
druz:venuz  
dueilliez:vueillez  
duiz:vuiz  
durerez:finerez  
durtez:prieurtez  
ecoutez:mentez  
effaciez:faciez 
effraez:venez  
embarnis:filz  
embas:esbas  
embatuz:venuz  
embesongnerez:ferez  
embesongniez:veigniez  
emblez:troublez  
embracez:laissez  
emparlez:parlez  
empereris:garis  
empereris:periz  
empereriz:fedriz 
empereriz:gariz  
empeschiez:sachiez  
empeschiez:touchiez  
emporterez:ferez  
emporterez:parchanter
ez  
emporterez:tenez  
emportez:enortez  
emportez:ouvrez  
emprisonnez:menez  
emputeiz:monteiz 
enchaenez:menez 
enchainez:tenez  
enchantez:temptez 
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enconmenciez:pronunc
iez  
enconvenancerez:serez  
endoctrineres:enmenre
z  
endosserez:vestirez  
endottrinez:renmenez  
endoulserez:istrez  
eneuliez:liez  
enfantissiez:estiez  
engendrez:nez  
engendrez:savez  
engendrez:venez  
engendrissiez:fussiez  
engroissiez:mengiez  
enmenez:prenez  
enmenrez:garderez  
enmenrez:venrez  
ennemistiez:mauvaistie
z 
enormitez:recitez 
enortez:portez  
enortez:reconfortez  
enquerez:sarez  
enquerrez:escouterez  
enseigniez:esloingniez  
enseigniez:faingniez  
enseigniez:veigniez 
enserrez:verrez  
entalentez:tastez  
entalentez:voulentez  
entechiez:pechiez  
entendez:mandez  
entendez:regardez  
entendez:savez  
entendez:tendez  
entendez:venez  
entendez:voulentez  
entendez:voulez  
entenduz:renduz 
enterrez:venres  
entrez:monstrez  

entrez:trouverez  
entrez:voultrez  
entrissiez:lavissiez  
envaiz:esbahiz  
envaiz:trahis 
envelopez:metez  
envoierez:manderez  
envoierez:ordenerez  
envoiez:noiez  
envoiez:otroiez  
envoiez:ravoiez  
esbahis:hais  
esbahiz:trahiz 
esbaterez:reverrez  
esbaterez:venrez  
eschapperez:passerez  
escharniz:garniz 
eschaufez:maufez 
eschaufez:nez  
eschiverez:irez 
escolez:voulez  
escondirez:irez 
escondissez:passerez  
escondissiez:soiez  
esconmeniez:mauvaisti
ez  
esconmmeniez:liez  
escoutez:penez  
escoutez:pensez  
escoutez:redoutez 
escoutez:volontez  
escoz:mos 
escriz:jhesucriz 
escuz:vaincuz 
esgardez:rendez  
esgardez:tardez  
esjoirez:saverez  
esjorroiz:orroiz 
esleessiez:faciez  
esleuz:esmeuz 
eslevez:maufez 
esliz:liz:esliz 

esmaiez:essaiez  
esmaiez:haiez  
esmaiez:paiez  
esmaiez:plaiez 
esmerveilliez:lisiez  
espargniez:praingniez 
esperduz:perduz  
esperiz:esperiz 
esperiz:filz  
esperiz:periz  
espouserez:irez  
espouserez:venrez  
esprouverez:serez 
essaussiez:laissiez  
estas:prelaz 
estendez:rendez  
estenduz:fenduz  
estenduz:renduz  
esties:mettiez  
estouz:touz  
estraiz:traiz  
estrangiez:hebergiez  
estrivez:privez  
estrivez:suivez  
esveilliez:veilliez  
eus:feus 
eussiez:feissiez  
eussiez:feussiez  
eussiez:getissez 
eussiez:joissiez  
eussiez:marriisiez  
eussiez:morussiez  
eussiez:sceussiez  
eussiez:vuidissiez  
euz:mieuz 
excilliez:greilliez  
excitez:neccessitez  
excitez:resucitez  
extermniez:finez 
faciez:laissiez  
faciez:pechiez  
faciez:puissiez  
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faciez:renonciez  
faciez:sachiez  
faciez:soulaciez  
failliez:conseilliez  
failliez:traveilliez  
failliez:vueilliez  
failliz:maubailliz 
failliz:palliz 
faindrez:vouldrez  
faingniez:gaingniez  
faingniez:vegniez  
faingniez:veniez  
faisiez:taisiez  
faitiz:petiz:  
faiz:faiz  
faiz:meffaiz  
faiz:parfaiz 
faiz:plaiz 
faiz:refaiz  
feissez:preissiez  
fereiz:laveiz 
ferez:garderez  
ferez:gouvernez  
ferez:irez  
ferez:manderez 
ferez:manderez  
ferez:mengerez  
ferez:menrez  
ferez:mourez  
ferez:mucerez  
ferez:offerez  
ferez:ouvrerez  
ferez:porterez  
ferez:pourrez  
ferez:prenez  
ferez:presenterez  
ferez:priserez  
ferez:querez  
ferez:revenez  
ferez:revenrez  
ferez:sarez  
ferez:serez 

ferez:soufferez  
ferez:tenrez  
ferez:trouverez  
ferez:venez  
ferez:venrez  
ferez:verrez  
ferez:voulez  
feriez:gasteriez  
feriez:museriez  
feriiez:veiiez 
ferrez:verrez  
feruz:secoruz  
festus:testuz  
festuz:vestuz 
feussiez:trouvissiez  
fiancerez:irez  
fichiez:sachiez  
fiez:sacrefiez  
fiez:satisfiez  
filz:filz 
filz:flouriz  
finerez:serez  
finez:pardonnez  
finiz:infiniz  
foiz:foiz 
foiz:voiz 
fondez:respondez  
forcenez:prenez  
forcenez:tenez  
forfaiz:meffaiz  
formez:matez  
forseneiz:preneiz 
fortunez:nez  
fourmez:refourmez  
frotez:ostez  
frotez:trotez  
frotez:voulentez  
fruiz:destruiz 
fuiz:herluiz 
fussiez:queissiez  
fussiez:sceussiez  
fussiez:venissiez 

garderez:serez  
garderez:viverez  
gardez:mettez  
gardez:regardez 
gardez:tardez  
gariz:periz 
gastez:tastez  
genouz:touz 
geteiz:veriteiz 
gierrez:verrez 
gisies:mesaisies  
glorifiez:magniffiez  
gobelez:nettelez  
graciez:merciez  
grevez:levez 
grevez:recevez  
grez:grevez  
grez:irez  
grez:mouvez  
grez:sarez  
grez:secrez  
grez:vouldrez  
grez:voulez  
grietez:iniquitez 
gueriz:tariz  
haitiez:piez 
haitiez:traittiez  
haitiez:viegniez  
haiz:trahiz  
hastez:montez  
hastez:sentez  
hastez:vestez  
hastez:volentez  
honnorez:loez  
honnorez:serez  
honnourez:irez  
honnourez:secourez  
honnourez:trouverez  
honorez:priez 
humerez:serez  
huminitez:vanitez  
iniquitez:veritez  
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irez:rapporterez  
irez:saluerez  
irez:serez  
irez:verrez  
issiez:laissiez  
issiez:norrisiez  
jetterez:vouldrez  
jettez:mettez  
joingniez:vegniez  
jugerez:serez 
jugiez:mengiez  
jugiez:subgiez  
jugiez:vengiez  
labourez:secourez  
lachiez:sachiez  
laidiz:maudis  
lairez:voulez  
laisseiz:quasseiz 
laisserez:morez  
laisserez:revenrez  
laisserez:serez  
laissez:pensez  
laissez:possessez  
laissiez:muciez  
laissiez:obeissez  
laissiez:puissiez  
laissiez:radressiez  
laissiez:recongnoissiez  
laissiez:truissiez  
laississiez:pardonnissie
z  
laississiez:veissiez  
lamentez:tourmentez  
lancez:passez  
lassez:passez 
lassez:quassez 
laveiz:metereiz 
lavez:recevez  
laz:prelaz  
lettrez:monstrez  
leverez:sauvez  
levez:monstrez  

levez:recevez  
levez:savez  
levez:veez 
levez:voulez  
lez:ostelez 
liez:liez  
liez:oubliez  
liez:piez  
liez:traveilliez  
liez:vueillez  
lisiez:prisiez  
lisiez:taisiez  
liz:pailliz 
liz:sanliz 
liz:seveliz 
lobez:robez 
loez:maugrez  
loez:oez  
loez:veez  
maintenez:tenez 
maintenuz:nuz 
maintenuz:tenuz  
maintenuz:venuz 
malmenez:penez  
manderez:orrez  
mandez:orrez  
mandez:savez 
mangerez:serez  
mangiez:tranchiez  
mangiez:vengiez  
marchiez:marchiez 
marchiez:sachiez  
marchiez:sozmarchiez 
marierez:pourrez  
mariez:mesmariez 
mariez:tariez  
mariez:variez  
meffaiz:faiz  
meffaiz:parfaiz  
mehaigniez:sachiez  
mehaingniez:veigniez  
menaciez:tresperciez  

menez:mesmenez 
menez:nez  
menez:prenez  
menez:serez  
menez:tenez  
menez:venez  
menez:voulez  
mengiez:rungiez  
menrez:venez  
menuz:tenuz  
menuz:venuz 
merciz:noirciz  
merveilliez:vueilliez 
mes:nes  
mesaisiez:renvoisez  
mesdirez:serez  
meshaingniez:seigniez  
mettez:remontez  
mettez:santez  
mettez:vestez  
meuz:recreuz  
mez:mez  
mez:promez  
moillez:noiez  
monstrez:oultrez  
monstrez:oultrez  
monstrez:rarez  
monterez:serez  
moquiez:sachiez  
mourrez:partirez  
mourrez:pourrez  
mouvez:passez  
mouvez:prouvez  
mouvez:recevez  
mouvez:savez  
mouvez:suivez  
mouvez:trouvez  
musez:rusez  
nagez:vengiez  
navrez:vouldrez  
nez:obstinez  
nez:ordenez  
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nez:paiez  
nez:regenerez  
nez:senez  
nez:suivez  
nez:tenez  
nez:venez  
niez:teigniez  
nommez:proposez  
nommez:renommez  
norriz:pourriz  
nuiz:ennuiz 
nulz:tenuz 
nulz:venuz 
occupez:souppez 
octroiez:oiez  
offrez:souffrez  
oiez:proiez  
ordenez:retournez  
ordenez:tenez  
ordenez:veez  
ordenez:venez  
orfentez:rentez 
orrez:pourrez  
orrez:serez  
orrez:trouverrez  
orrez:voudrez 
osez:posez 
osez:proposez 
otroies:parpaies 
ottroiez:proiez  
ottroiez:taisiez  
oubliez:vengiez  
ouvrez:recouvrez  
ouvrez:souffrez  
paiez:paiez  
pardonnez:tenez  
parez:serez  
parfaiz:meffaiz  
parfaiz:parfaiz  
parfaiz:refaiz  
parlerez:presenterez  
parlez:serez  

parlez:valez 
parlez:voulez  
parlissiez:preissiez  
partires:serez  
passez:passez  
passez:pensez  
passez:porpensez 
passez:quassez 
passez:repassez  
passez:tenez  
passez:trespassez  
pechiez:piez 
pechiez:preschiez  
pechiez:sachiez 
pechiez:subgiez  
pechiez:trenchiez  
pechiez:vuidiez  
penduz:renduz  
pensez:pensez  
pensez:tensez  
perderez:secourez  
perderez:serez  
perdez:tardez  
perduz:renduz  
peussiez:voussissiez
  
piez:viez  
piez:vueilliez  
plaissiez:renonciez  
pleurez:voulrez  
plorez:serez  
porrez:vorrez 
porrez:voudrez 
porriiez:voliiez 
porterez:requerrez  
porterez:serez  
portez:sacrez  
poserez:porterez  
pouez:voulez  
pouriez:voulriez  
pourrez:receverez  
pourrez:secourez  

pourrez:trouverez  
pourrez:verrez  
pourrez:voulrez  
pourriez:respondissiez  
pourveez:veez  
pourveuz:receuz  
prenderez:serez  
preneiz:seneiz 
prenez:retenez  
prenez:senez 
prenez:soustenez  
prenez:tenez  
prenez:venez  
prenrez:voulrez  
prez:regrez  
prierez:trouverez  
pris:pris  
privez:privez  
privez:sonnez  
prolongniez:vegniez  
proposez:reposez  
prouvez:sauvez  
puis:puis 
puissez:soussiez  
puissiez:truissiez  
quassez:trespassez 
querez:requerez  
querez:sarez  
querez:secourez  
querez:trouverez  
querez:venez  
rapportez:sacrez  
rarez:tenrez  
rebailliez:traiez  
receuz:venuz  
receverez:serez  
recevez:tailliez  
recueillez:vueilliez  
redreciez:trebuchiez  
refrenez:tenez  
refusez:rusez  
refusez:usez 
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regardez:tardez  
rendrez:vendrez 
restituez:venez  
retenez:senez 
retenuz:venuz  
retournerez:venez  
retournerez:venrez  
retournez:sejournez  
retrais:trais 
retrouvez:sauvez  
reveingiez:seigniez  
revenez:tenez  
revenrez:trouverez  
revenuz:tenuz:  
reviendrez:trouverez  
roupz:trestouz  
sachiez:sachiez  
sachiez:soiez  
sachiez:taschiez  
sachiez:touchiez  
saluerez:trouverez  
secourez:voulrez  
seeiz:veeiz 
seellez:usez  
seez:veez  
semblerez:vestirez  
senez:tenez  
senez:venez  
serez:serez  
serez:servez  
serez:soufferez  
serez:tenrez  
serez:trouverez  
serez:troverez  
serez:venrez  
serez:verrez  
serez:viverez  
serez:voulez  
seriez:trespasiez  
serrez:trencherez  
soiez:veigniez 
souliez:vueilliez  

suez:revertuez  
suivez:venez  
teigniez:veigniez  
temptez:volentez 
tenez:veez  
tenez:venez 
tenrez:venez  
tenrez:voulrez  
tenuz:venuz  
tolrez:vouldrez  
traiz:traiz 
traveilliez:veilliez  
traveilliez:vueilliez  
trouverez:venez  
trouverez:venrez  
trouverez:verrez 
veez:veez 
venez:voulez  
venrez:verrez  
venrez:vouldrez  
venuz:tenuz 
venuz:venuz  
venuz:vertuz  
vertuz:revestuz 
voiz:voiz  
volez:voulez  
vuidiez:mandies  
BE-BE  
courbe:tourbe: 
desrobe:lobe 
desrobe:robe 
gerbe:herbe 
gobe:garderobe 
gobe:lobe 
herbe:proverbe 
lobe:robe 
macrobe:robe  
BE-BLE  
astrelebe:fieble 
BLE-BLE  
adminable:deable  
afuble:chasuble  

agreable:charitable  
agreable:convenable  
agreable:deable  
agreable:delitable  
agreable:table  
agreable:veritable  
agreable:valable  
agreable:pardurable  
amiable:de2litable  
amiable:esperitable  
amiable:espouvantable  
amiable:estable  
amiable:semblable  
amiable:pardurable  
amiable:traitable  
aventurable:pardurabl
e  
bible:horrible  
charitable: esperitable  
connestable:entremetta
ble  
connestable:esperitabl
e  
connestable:estable 
connestable:table  
constentinoble:noble  
covenable:estable  
covenable:raisonnable  
coupable:raisonnable  
courable:table 
coustable:table  
creable:fable 
creable:deable  
curable:garissable  
curable:veritable  
deable:esperitable  
deable:fable 
deable:grevable  
deable:pardurable 
deable:resnable  
deable:veritable  
delitable:profitable  
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delitable:serviable  
delitable:veritable  
double:double  
double:trouble  
durable:pardurable  
durable:veritable  
entremettable:table  
esmerveillable:esperita
ble  
esperitable:coupable  
esperitable:honorable 
esperitable:pardurable 
esperitable:penable  
esperitable:table  
estable:esperitable  
estable:fable 
estable:table  
estable:veritable 
fable:honorable 
fable:pardurable 
fable:raisonnable 
fable:table  
fable:veritable  
grevable:penable  
honorable:profitable  
honorable:muable  
horrible:taisible  
impossible:possible  
invisible:visible  
loisible:possible  
metable:table 
miserable:pitoiable  
muable:pardurable  
noble:vignoble  
paisible:penible  
pardurable:permanabl
e  
pardurable:secourable  
pardurable:veritable  
pitoiable:secourable  
possible:sensible  
profitable:valable 

profitable:veritable  
raisonnable:touchable  
regnable:valable  
secourable:semblable  
secourable:table  
BLE-DE  
hide:horrible  
BLE-PLE  
feble:treble 
BTE-BTE  
doubte:doubte  
BTE-LTE  
doute:escoute  
doute:estoute  
BTE-PTE:  
doute:route  
BTE-STE  
couste:doute  
doute:penthecouste 
BTE-TE  
boute:doute  
charretes:dettes 
deboute:doute  
dette:endette 
dette:gaite  
doute:goute  
doute:toute  
esgoute:redoute 
redoute:toute 
BTE-TTE  
dette:mette 
CE-CE  
adresse:adresse  
adresse:detresse  
adresse:hautesse  
adresse:leesse  
adresse:redresse  
adresse:sagesse  
adresse:tristesse  
agace:face  
aumuce:cocuce 
avarice:herice 

avarice:malice  
avarice:nice  
avarice:vice  
benifice:nice  
benifice:office  
benifice:sacrifice  
benifice:service  
benifice:vice  
blesse:gentillesse 
blesse:tristesse  
boniface:face 
boniface:efface 
boniface:espace 
brice:office  
chalice:pelice 
chasse:eschasse 
chasse:espace  
chasse:face  
chasse:grace  
chasse:masse 
chasse:pourchasse  
chasse:sera-ce  
chasse:trace  
chiece:piece  
complice:vice  
contreface:place  
courrouce:grouce  
coveitise:justice  
croce:boce  
croce:noce  
deface:face  
delice:espice 
delice:vice 
depiece:mestiece  
depiece:piece  
detresse:adresse  
detresse:estrece 
detresse:forteresse  
detresse:jeunesse 
detresse:leesse  
detresse:proesse 
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cervelle:pucelle  
cervelle:rebelle  
cervelle:selle 
chapelle:damoiselle  
chapelle:elle 
chapelle:favelle 
chapelle:isnelle  
chapelle:kirielle  
chapelle:nouvelle  
chapelle:pucelle 
chapelle:renouvelle  
cordelle:elle  
cotelle:damoiselle  
damoiselle:elle 
damoiselle:ecuelle 
damoiselle:isnelle  
damoiselle:nouvelle 
damoiselle:pucelle 
defille:ville 
elle:isnelle  
elle:libelle  
elle:nacelle  
elle:nouvelle  
elle:pucelle  
elle:rebelle  
encelle:pucelle  
escuelle:nouvelle  

escuelle:pucelle  
estelle:nouvelle  
estrille:ville 
favelle:nouvelle  
fenestrelle:pucelle  
gille:ville 
groselles:nouvelles 
isnelle:nouvelle  
maisoncelle:pucelle  
mamelle:nouvelle  
mamelle:pucelle  
merelle:nouvelle 
mille:mille 
mille:tanquarville 
mille:ville  
nobille:ville 
nouvelle:pucelle 
nouvelle:rappelle 
nouvelle:rebelle  
nouvelle:revele  
nouvelle:rouelle 
nouvelle:ruelle  
prunelle:senelle  
pucelle:renouvelle  
pucelle:sautelle  
renouvelle:revelle  
vile:ville  
ville:ville  
LLE-RLE  
malle:charle 
LLE-SLE  
isle:ville 
LME-LME 
aliaume:guillaume 
anseaume:siaume  
chaume:roiaume 
duriaume:hiaume  
duriaume:roiaume  
guillaume:roiaume  
guillaume:hiaume 
guillaume:paume 
hiaume:roiaume 
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paume:paume 
paume:roiaume 
roiaume:siaume 
LME-ME  
ame:guillaume  
LME-SME 
blasme:guillaume  
quaresme:siaume 
LPE-LPE  
coupe:descoupe  
coupe:encoupe  
LRE-LRE  
absoldre:resoldre  
absoldre:soldre  
assaudre:maudre 
assaudre:saudre 
assoldre:toldre 
esfoudre:foudre  
LTE-LTE  
assaute:defaute 
assaute:faute 
defaute:haute  
faute:haute  
LTE-LTRE  
faute:flautre 
flautre:haute 
LTE-TE  
escoute:goute  
escoute:toute  
estoute:goute  
LTRE-LTRE  
autre:espautre  
autre:fautre 
autre:piautre  
autre:viautre 
fautre:piautre 
oultre:voultre  
LTRE-NSTRE  
monstre:outre  
MBRE-MBRE  
chambre:membre 
chambre:remembre 

chambre:septembre 
criembre:reembre 
descombre:nombre 
encombre:nombre 
essombre:nombre 
membre:desmembre 
membre:membre 
membre:novembre 
membre:remembre 
nombre:ombre  
ME-ME  
acoustume:acoustume 
acoustume:coustume 
aime:claime 
aime:reclaime  
aime:reclaime 
aime:traime 
aliaume:guillaume 
alume:coutume 
ame:ame  
ame:dame  
ame:diffame  
ame:entame  
ame:fame 
ame:flame 
ame:guillaume  
ame:lame 
ame:same 
anseaume:seaume  
bome:romme 
chaume:roiaume 
claime:reclaime 
claime:traime 
clame:dame 
clame:game 
come:homme  
come:preudomme  
coustume:plume  
crime:rime 
dame:dame  
dame:diffame  
dame:enflame 

dame:entame 
dame:fame  
dame:flame 
dame:jame  
dame:preudefame 
dame:reclame 
devommes:sommes  
diffame:dame  
diffame:fame 
diffame:infame  
diffame:preudefame 
dime:septime  
duriaume:heaume  
duriaume:roiaume  
encrime:rime 
entame:flame 
entraime:traime 
fame:flame 
fame:infame  
fame:jame 
fame:preudefame 
fame:reclame:fame 
guillaume:heaume 
guillaume:paume 
guillaume:roiaume  
heaume:roiaume 
home:preudome 
homme:homme 
homme:preudomme  
homme:rome  
nomme:preudomme 
paume:paume 
paume:roiaume 
preudomme:rome  
rime:rime 
roiaume:siaume 
ME-MME 
assomme:homme 
assomme:rome 
esclame:gemme 
fame:gemme 
flame:gemme 
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home:nomme 
home:pomme 
home:somme  
hommes:pommes  
nomme:rome  
pomme:preudome  
pomme:rome 
preudome:somme 
preudome:somme  
preudomme:nome 
rome:somme 
ME-RME 
ame:enferme 
arme:dame 
arme:fame 
arme:same  
ME-SME:  
ame:blasme  
antime:hautisme  
baptesme:creme  
baptesme:dame  
blasme:dame 
blasme:femme  
blasme:guillaume  
blasment:diffament  
creme:esme 
creme:pesme 
haultisme:prime  
quaresme:siaume 
rime:saintisme 
rimes:veimes 
MBLE-MBLE:  
amble:samble  
assemble:ensemble  
assemble:ressamble 
assemble:semble 
desassemble:ensemble  
dessemble:semble 
emble:semble 
emble:ensamble 
ensemble:ensemble  
ensemble:resemble 

ensemble:semble  
ensemble:tremble 
ressamble:ensemble  
ressemble:semble  
ressemble:semble  
semble:semble 
semble:tremble 
tremble:tremble  
MBLE-MPLE: 
ensemble:temple  
MME-MME 
assome:nomme 
assomme:somme 
nomme:somme 
pomme:somme  
somme:somme 
MNE-NDE 
condamne:mande 
MNE-NNE 
anne:condamne  
MPLE-MPLE  
ample:temple 
ample:example 
example:temple 
guimple:simple 
MPRE-MPRE  
arompre:rompre  
MPTE-MPTE 
acomote:compte  
compte:compte  
MPTE-NTE 
aconte:conte  
aconte:honte  
aconte:surmonte  
compte:conte  
compte:honte  
compte:raconte  
compte:surmonte  
MTE-NTE 
entente:tempte  
jovente:tempte 
NCE-NCE 

abondance:allejance  
abondance:commance 
abondance:congnoissa
nce:  
abondance:sustance 
abstinance:penitences 
abstinance:semance 
accordance:aidance  
accordance:avance  
accordance:deseritanc
e 
accordance:discordanc
e  
accordance:france 
accordance:muance 
accordance:puissance 
acointance:balance  
acointance:pance 
acointance:penitance 
acoitance:demourance 
acoitance:france  
aidance:esperance  
aidance:france 
aidance:porveance 
alegance:vengence  
alejace:detriance  
alejance:penitance  
alejance:puissance  
alejance:soustenance 
alejance:venjance  
aliance:doubtance  
aliance:france 
aliance:puissance  
amance:delaiance  
annonce:denonce  
aparance:fiance 
apercevance:avance 
apparance:science 
apparcevance:decepva
nce  
appercevance:presence  
arrogance:inobedience  
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astinence:penance 
atarjance:france 
atendance:creance 
atendance:desevrance 
atendance:porveance 
attrempance:ignorance  
audience:conscience  
audience:deseritance 
audience:france 
audience:licence  
audience:obedience  
audience:presence  
audience:prudence  
audience:remembrance 
audience:science  
audience:sentence  
avance:contenance  
avance:desesperance  
avance:desirance  
avance:detriance  
avance:doubtance  
avance:france 
avance:lance 
avance:ordenance  
avance:pance  
avance:penitance 
avance:sentence 
avance:venjance  
avenance:contenance  
balance:conscience  
balance:creance 
balance:decevance:bal
ance 
balance:detriance  
balance:esperance 
balance:france  
balance:pance 
balance:penitance 
bance:lance 
bance:valance  
benivolence:pacience  
benivolence:presence  

buissance:puissance  
cheance:grevance 
cheance:mescheance 
cheance:recreance 
chevance:france 
chevance:mescheance  
chevance:nuisance 
chevance:penitance 
chevance:soustenance 
climence:ence 
cognoissance:esperanc
e  
cognoissance:france  
cognoissance:ignoranc
e  
cognoissance:lance  
cognoissance:obeissan
ce  
cognoissance:oultrecui
dance  
cognoissance:puissanc
e  
cognoissance:semblanc
e 
cognoissance:venjance  
concordance:ordenanc
e  
concordance:semblanc
e  
confortance:france 
congnoissance:creance  
congnoissance:delaian
ce  
congnoissance:mescha
nce  
congnoissance:mescre
ance  
congnoissance:pence  
congnoissance:perseve
rance  
congnoissance:plaisan
ce  

congnoissance:puissan
ce  
congnoissance:repenta
nce  
conissance:doutance 
conmence:science  
conmence:silence  
conmence:tence  
conmence:venjance 
connoissance:sentance 
consciance:soustenanc
e 
conscience:essence 
conscience:france  
conscience:grevance 
conscience:obedience  
conscience:pacience  
conscience:penitance  
conscience:science  
constance:france  
constance:puissance  
contenance:creance  
contenance:detriance  
contenance:obediance 
contenance:ordenance  
contenance:puissance  
contence:sentence  
contrestance:vaillance 
convenance:doubtance  
creance:decepvance  
creance:decreance  
creance:doubtance  
creance:doubtance  
creance:ence 
creance:enfance 
creance:essance  
creance:fiance  
creance:france  
creance:grevance  
creance:ignorance  
creance:meschance  
creance:mescheance 
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creance:mescreance 
creance:nigromance 
creance:pacience 
creance:penitance 
creance:poissance  
creance:puissance  
creance:remanance 
creance:renaiscence  
creance:repentance  
creance:semblance 
creance:sentence 
creance:vaillance  
croissance:substance  
cuidance:france 
decepvance:mescheanc
e  
decepvance:penance  
decevance:doutance 
deffence:despance 
deffiance:france 
delaiance:france  
delaiance:lance  
delaiance:meschance  
delaiance:puissance  
delaiance:venjance  
delivrance:france 
delivrance:puissance  
delivrance:remembran
ce  
demonstrance:puissanc
e  
demorance:penitance 
demorance:sustance 
demourance:presence 
demoustrance:france 
denonce:ennonce  
denonce:prononce  
denonce:renonce  
denonce:ronce  
denonce:semonce  
deplaisance:grevance  
descheance:muance 

descognoissance:sembl
ance  
descongnoissance:nais
cence  
deseritance:venjance 
desesperance:meschea
nce 
desesperance:repentan
ce  
desirence:france  
desordenance:penance  
desperance:remembran
ce 
desperance:repentance 
desplaisance:repentanc
e  
dessevrance:repentanc
e 
destorbence:florence 
detriance:fiance  
detriance:france  
detriance:meschance  
detriance:ordenance  
detriance:penitence  
detriance:puissance  
difference:essence  
diiference:science  
diligence:concupiscenc
e  
diligence:indigence  
diligence:loquence  
diligence:negligence  
diligence:obedience  
diligence:pacience  
diligence:prudence  
diligence:reverence  
diligence:science  
doutance:doutance  
doutance:enfance 
doutance:esperance 
doutance:essance  
doutance:fiance 

doutance:france  
doutance:instance  
doutance:jovance 
doutance:lance 
doutance:meschance  
doutance:mesestance  
doutance:nuisance  
doutance:ordenance 
doutance:ordenance  
doutance:pance 
doutance:penitance  
doutance:pesance  
doutance:plaisance  
doutance:puissance  
doutance:repentance  
doutance:semance 
doutance:sentence 
doutance:souffisance  
doutance:soufrance 
doutance:venjance  
ence:france 
ence:reverance  
ence:sentence  
encombrance:remembr
ance  
enfance:fiance 
enfance:france 
enfance:penitance 
enfance:puissance  
enfance:repentance  
enfance:vaillance  
escheance:souvenance  
esmaiance:tance 
esperance:fiance  
esperance:finance  
esperance:france  
esperance:perseveranc
e  
esperance:puissance  
esperance:remembranc
e 
esperance:repentance  
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esperence:france 
essance:substance  
essence:excellence  
evidence:presence  
evidence:providence  
fiance:delivrance  
fiance:france 
fiance:grevance  
fiance:ignorance  
fiance:mescheance  
fiance:obediance 
fiance:pacience 
fiance:penitence  
fiance:puissance  
fiance:repentance 
fiance:semblance 
fiance:valance  
finance:pesance  
finance:recommance 
florence:honorance 
france:grevance 
france:instance 
france:lance 
france:mescheance  
france:nuisance 
france:ordenance 
france:oultrecuidance  
france:penitance 
france:pesance  
france:presence 
france:provance  
france:puissance  
france:recouvrance 
france:redevance 
france:semblance 
france:senefiance 
france:sentence 
france:soufrance 
france:vaillance 
grevance:penitence  
grevance:puissance 
grevance:repentance  

grevance:semblance  
habondance:pitance 
habondance:plaisance  
habondance:vaillance 
ignorance:penitence 
impacience:impotence  
impatience:liscence  
innocence:penitence 
lance:meschance  
licence:penitence 
licence:puissance  
loquence:pacience  
loquence:science  
macheance:reparlance 
malivolence:violence  
meschance:penance  
meschance:puissance  
mescheance:obliance  
mescheance:penitence 
mesestance:pezance 
naiscence:puissance  
negligence:reverence  
negligence:venjance  
nuisance:puissance 
obediance:otriance 
obedience:residence  
obedience:reverence  
ordenance:penitence  
ordenance:plaisance  
ordenance:puissance  
ordenance:science 
ordenance:vaillance  
oultrecuidance:peniten
ce  
pacience:penitance 
inconvenience:pacienc
e  
pacience:pestillence  
pacience:presence  
pacience:providence 
pacience:science 
pance:penitence 

pance:sance 
pance:substance 
penance:pourveance  
penitance:remembranc
e  
penitance:repentance 
penitance:soustenance 
penitence:pitance 
penitence:puissance 
penitence:reconnoissan
ce 
penitence:remembranc
e  
penitence:repentance  
penitence:sentence  
penitence:souffrance  
penitence:soustenance 
penitence:viltance  
pesance:puissance  
pesance:remanance 
pesance:repentance  
plaisance:puissance  
plaisance:souffisance  
pourveance:soufrance 
presance:vaillance 
presence:reverence  
presence:science  
presence:sentence  
puissance:recreance 
puissance:remembranc
e  
puissance:repentance 
puissance:sance  
puissance:semblance  
puissance:vaillance  
puissance:venjance  
remembrance:souvena
nce  
reverence:sentence 
reverence:silence  
sapience:science  
sapience:semence 
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science:sentence  
semblance:puissance  
semblance:vaillance  
semence:silence  
sentence:silence  
sentence:tence  
sustance:remenance 
venjance:witance 
NCE-NCHE 
fiance:franche  
franche:remembrance 
franche:repentance  
NCE-NSE 
aidance:dance 
contenance:dance  
dance:detriance  
dance:lance 
danse:habondance  
deffence:offense  
deffence:pense  
denonce:response  
diligence:pense  
ence:pense  
excellence:pense  
gronce:roinse 
impotence:pense  
offense:sentence  
once:roinsce 
pance:pense  
pense:remembrance  
pense:sentence  
NCE-NTCE 
avant-ce:ordenance 
NCHE-NCHE 
blanche:esclanche 
blanche:franche 
blanche:hanche 
blanche:permanche  
blanche:planche 
branche:dimanche 
branche:ganche  
clanche:retranche 

cranche:manche 
detranche:manche 
diemanche:manche 
franche:ganche 
franche:tranche 
NCHE-NGE 
diemanche:lange  
NDE-NDE  
abonde:fonde 
abonde:monde  
abonde:seconde  
abonde:suronde  
afonde:monde 
afonde:onde  
afonde:parfonde  
amende:amende  
amende:atende  
amende:commande 
amende:demande  
amende:entende  
amende:mande  
amende:pande 
amende:provende  
amende:rende 
amende:vende  
aronde:monde  
atende:commande 
atende:deffende  
atende:demande 
atende:entende  
atende:estende  
atende:mande 
atende:rende  
atende:tende 
blonde:monde 
bonde:onde  
comande:mande  
confonde:monde 
confonde:responde 
conmande:demande 
conmande:grande  
conmande:lande  

conmande:mande 
conmande:offrande  
conmande:viande 
deffende:demande 
deffende:entende 
deffende:offende  
deffende:rende 
deffende:tende  
deffende:vende 
demande:deffende 
demande:entende 
demande:grande  
demande:hopellande  
demande:lande  
demande:mande  
demande:offerande 
demande:provande 
demande:reconmande  
demande:rende 
demande:tende  
demande:truande  
demande:viande  
despende:tende  
entende:provende  
entende:tende  
esmonde:roonde 
estende:rende  
fende:pende  
fonde:monde  
gironde:monde  
grande:mande  
grande:offrande  
grande:prouvende  
grande:viande  
gronde:monde 
inde:inde 
inde:lincorinde 
inmonde:monde  
mande:demande  
mande:offrande  
mande:reconmande  
mande:viande  
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marcheande:marchean
de 
marcheande:vende 
monde:monde  
monde:onde 
monde:parfonde 
monde:reonde  
monde:responde 
monde:seconde 
monde:soronde 
monde:tonde  
offrande:provande 
offrande:reconmande  
offrende:reverende  
onde:parfonde 
parfonde:reonde 
parfonde:soronde 
pende:rende  
redemande:demande  
rende:tende 
rende:vende 
truande:viande  
NDE-NE 
abandone:fonde  
NDRE-NDRE 
alixandre:aprendre 
alixandre:attendre  
alixandre:cendre 
alixandre:despandre 
alixandre:entendre 
alixandre:prendre 
alixandre:reprendre 
apendre:pendre 
apprendre:attendre  
apprendre:prendre 
apprendre:reprendre 
aprendre:entendre 
aprendre:rendre 
attendre: pendre  
attendre:comprendre  
attendre:deffendre 
attendre:deffendre  

attendre:descendre 
attendre:despendre  
attendre:entendre  
attendre:entendre  
attendre:esprendre  
attendre:estendre 
attendre:mesprendre  
attendre:pendre  
attendre:prendre  
attendre:rendre 
attendre:tendre  
attendre:vendre 
cendre:deffendre  
cendre:entendre 
cendre:pendre  
cendre:prendre 
cendre:rendre 
comprendre:descendre  
comprendre:espandre  
comprendre:prendre  
comprendre:rendre 
confondre:fondre 
confondre:refondre 
confondre:respondre 
deffendre:descendre 
deffendre:engendre 
deffendre:entendre  
deffendre:entendre 
deffendre:estendre 
deffendre:fendre 
deffendre:prendre  
deffendre:rendre  
deffendre:tendre 
deffendre:tendre 
descendre:entendre  
descendre:estendre  
descendre:prendre  
descendre:rendre  
descendre:tendre  
despendre:entendre 
despendre:tendre 
emprendre:prendre  

emprendre:rendre  
enprendre:reprendre 
entendre:gendre  
entendre:mesprendre  
entendre:pendre 
entendre:prendre  
entendre:rendre  
entendre:reprendre 
entendre:tendre 
entendre:tendre 
entendre:vendre 
esclandres:flandres 
esclandres:tendres 
espendre:tendre  
espondre:respondre  
estandre:rendre 
estendre:fendre  
estendre:prendre  
estendre:reprendre  
estendre:tendre 
estendre:tendre 
fendre:pendre  
fendre:prendre  
flandres:mendres 
flandres:tendres 
gendre:prendre  
gendre:reprendre 
gendre:tendre  
mesprendre:prendre 
mesprendre:rendre  
pendre:prendre 
pendre:rendre 
porprendre:prendre 
prendre:rendre  
prendre:rependre  
prendre:reprendre  
prendre:tendre  
prendre:vendre  
rendre:reprendre 
rendre:tendre  
rendre:vendre 
repondre:respondre 
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reprendre:vendre 
respondre:repondre  
respondre:semondre 
sousprendre:rendre  
NDRE-NTRE 
entendre:ventre  
NE-NE 
abandone:courone 
abandone:donne 
abandone:fonde 
abandone:nonne 
abandone:pardone  
abandone:personne  
achemine:convine  
achemine:divine  
achemine:fine 
achemine:termine 
acquitaine:demaine  
acquitaine:hautaine  
acquitaine:maine 
acquitaine:paine  
adevine:divine  
admaine:peine  
affine:fine 
affine:medicine  
afine:roine  
alaine:amaine 
alaine:antaine  
alaine:estraine  
alaine:haultaine  
alaine:helaine  
alaine:paine  
alaine:plaine  
alaine:seraine  
alaine:souveraine  
alienne:terrienne  
allaine:paine 
amaine:avoine  
amaine:demaine  
amaine:estraine  
amaine:garainne  
amaine:haultaine  

amaine:humaine  
amaine:moine  
amaine:paine  
amaine:peine  
amaine:plaine  
amaine:saine  
amaine:sepmaine  
amaine:souveraine  
amaine:trudaine  
amaine:vaine  
amaine:vilaine  
anciene:serurgiene 
aourne:retourne  
araisone:done 
assaiane:saine  
ataine:certaine  
ataine:haine 
ataine:haultaine  
ataine:paine  
atorne:destorne 
atorne:retorne 
atourne:tourne  
aucune:dejeune  
aucune:nesune  
aucune:rancune  
aucune:une  
aune:jeune  
aunent:geunent 
avaine:helaine  
avaine:laine 
avaine:vaine 
avainne:semainne 
avirone:quarcasonne 
beguine:orfeline 
beguine:voisine 
berthequine:fine  
bestourne:atourne  
bestourne:destourne  
bestourne:torne 
bethequine:fine  
bethequine:roine  
biterne:palerne 

biterne:salerne 
bnne:donne  
bone:bonne  
bone:nonne  
bone:personne 
bourne:retourne  
brene:demaine 
brune:une  
caine:quarantaine 
celestiene:terrienne  
centainne:chevetainne 
certaine:demaine  
certaine:fontaine  
certaine:haultaine  
certaine:helaine  
certaine:humaine  
certaine:laine 
certaine:maine  
certaine:paine NDP 
certaine:peine  
certaine:plaine  
certaine:sepmaine  
certaine:souveraine  
certaine:vaine  
chambellaine:vilaine 
chanoine:moine 
chanoine:patremoine 
chanoine:raine 
chascune:commune 
chascune:une 
chastelaine:vilaine  
chemine:devine  
chemine:roine  
chemine:termine  
chiene:prochiene 
chopine:convine  
chopine:fine  
chrestienne:paienne  
commune:fortune  
commune:une 
convine:divine  
convine:roine  
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convine:sanceline  
corone:environe 
cortine:encortine 
courone:personne 
courone:sonne 
couronne:couronne  
couronne:foisonne  
cousine:gesine  
cousine:roine 
couvaine:demaine 
couvaine:plaine 
couvaine:quarantaine 
couvaine:vaine 
couvine:devine 
couvine:sesine 
cremone:sermone 
crestiene:egipciene 
crestienne:paienne  
crestienne:terrienne  
crine:poitrine 
cristine:fine  
crutine:devine 
cuisine:convine  
cuisine:devine  
cuisine:fine  
cuisine:gesine 
decline:define 
decline:encline 
decline:rapine  
define:fine 
define:racine 
demaine:demaine  
demaine:enmaine  
demaine:maine  
demaine:moine 
demaine:ordaine  
demaine:semaine 
demaine:souveraine 
demaine:vaine 
demaine:vilaine 
descipline:enterine 
descipline:matine 

descipline:sine 
deviene:tiene 
deviene:viene 
devienne:retienne 
devine:devine 
devine:divine  
devine:doctrine 
devine:enterine 
devine:orpheline 
devine:poitrine  
devine:quine 
devine:rapine 
devine:roine  
discerne:gouverne 
discipline:voisine 
divine:doctrine  
divine:encline  
divine:enlumine  
divine:matine  
divine:roine  
divine:sarrasine  
doctrine:doctrine 
doctrine:palestine 
doctrines:surgines 
domaine:maine  
done:couronne  
done:estonne  
done:foisonne  
done:ordonne  
done:personne  
done:personne  
done:sermone 
done:sonne 
dottrine:endottrine  
douzaine:paine  
egipcienne:gregorienn
e  
eglantine:fine  
eglantine:roine  
encline:fine  
encline:racine 
encline:roine  

encline:saisine 
encline:vermine 
enfrune:fortune  
enfrune:rancune  
enlumine:fine 
enlumine:haine  
enmaine:moine 
enmaine:vaine  
enterine:fine  
enterine:katherine 
enterine:matine 
eschine:meschine  
eschine:poitrine  
eschine:sauvagine 
eschines:poitrines 
esclavine:fine  
esglantine:fine  
esglantine:roine  
esglantine:termine  
espine:racine  
espine:roine 
espine:sesine 
espines:racines 
espines:sentines 
essoine:moinne 
essoine:patremoine 
estienne:maine  
estraine:paine  
estraine:roine  
estraine:sainne 
estraine:souveraine  
estrainne:semainne 
faine:haine 
famine:termine 
farine:orine 
fine:fine 
fine:gastine  
fine:gaudine  
fine:haine 
fine:jesine  
fine:katherine  
fine:pelerine  
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fine:plevine  
fine:poitrine  
fine:roine 
fine:sabine  
fine:saisine  
fine:sarrasine 
fine:terebentine  
fine:termine 
fisiciene:viane 
foisone:sermone 
foisonne:personne  
fontaine:hautaine 
fontaine:maine  
fontaine:paine  
fontaine:plaine 
fontaine:saine 
fontaine:souveraine  
fontainne:semainne 
fortune:une 
gastine:marine  
gehine:roine  
germainne:mainne 
gourdaine:maine  
gouverne:taverne 
grevaine:paine 
grevaine:peine  
grevaine:sene  
grevaine:vaine  
haultaine:premeraine  
haultaine:ramaine  
humaine:maine  
humaine:mondaine  
humaine:paine  
humaine:peine  
humaine:plaine 
humaine:souveraine  
humaine:vaine  
humaine:vilaine 
imagine:virgine  
jesine:meschine  
jesine:roine 
jesine:saisine  

jesine:termine  
jeune:prune 
katherine:pelerine  
Katherine:roine  
katherine:saisine  
laine:paine  
laine:plaine 
laine:vilaine 
lanterne:paterne 
latine:matine  
lointaine:maine  
lune:pecune 
lune:une  
magdalaine:paine  
magdalaine:vilaine 
magdelaine:plaine 
maine:paine  
maine:plaine  
maine:ramaine  
maine:saine 
maine:sepmaine  
maine:soudaine  
maine:souveraine 
maine:vaine  
maine:vilaine  
maintiene:tiene  
marine:tartartine 
mathrone:throne  
matine:racine  
matine:surgine 
matine:voisine 
mechine:medicine  
medecine:racine 
medecine:renlumine  
medecine:termine 
medicine:palasine  
medicine:piscine  
medicine:racine  
meschine:roine 
meschine:sabine  
meschine:voisine 
mondaine:ordaine  

mondaine:paine  
mondaine:vaine  
morne:retourne  
nesune:peccune 
nesune:rancune 
nonne:nonne  
nonne:personne  
ordonne:ordonne 
orfeline:sanceline  
orine:orine 
orine:palestine 
orine:roine  
orine:termine 
orine:voisine 
ourne:retourne  
paine:paine 
paine:plaine 
paine:plateine  
paine:quarantaine 
paine:quinzaine  
paine:romaine  
paine:saine 
paine:sepmaine  
paine:souteraine 
paine:souveraine  
paine:torainne 
paine:vaine  
paine:vilaine  
pardone:personne  
partienne:vienne  
peine:sepmaine  
peine:villaine  
perone:sonne 
persone:sonne 
plaine:plaine  
plaine:saine  
plaine:semaine 
plaine:souveraine 
plaine:vilaine  
plane:toscane 
poine:poine 
poitrine:saisine  
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premeraine:saine  
premeraine:souveraine 
prenne:reprenne 
prouchaine:souveraine  
prune:une  
quarantaine:semaine 
quinzaine:semaine 
ramaine:renlumine  
retienne:revienne 
roine:termine  
saine:plaine 
saine:saine 
saine:sepmaine 
sepmaine:souveraine  
sepmaine:vilaine  
sonne:personne:sonne 
soustienne:tiene 
souveraine:poine  
termine:vermine 
tiene:viene 
vilaine:vilaine  
NE-NJE 
alemagne:tosquane 
amaine:raine 
benigne:encline  
benigne:famine  
benigne:gesine  
benigne:haine  
benigne:lorine  
benigne:medicine  
benigne:pelerine  
benigne:roine  
benigne:roine  
charlemagne:paine 
compaingne:chastelain
gne 
convine:digne  
couvaine:raine 
cuisine:digne  
digne:encline  
digne:enterine  
digne:fine  

digne:fine  
digne:gesine  
digne:magine  
digne:meschine  
digne:piscine  
digne:roine  
digne:roine  
digne:sabine  
digne:sergine 
digne:voisine  
dignes:matines  
ensaigne:saine 
essoine:pardoingne  
estraine:raisne 
fine:signe  
gascoigne:maine 
machine:signe 
maine:enseigne  
maine:regne 
marraine:raine 
medecine:signe  
moine:rooingne 
ouvraingne:plaingne 
raignes:raines 
regne:vilaine 
signe:surgine  
NE-NNE 
anciene:susanne  
aviciene:cienne  
dones:tonnes  
NE-RE  
fine:sire 
NE-SNE 
acosne:throne  
aumosne:throne  
ramposne:throne  
NGE-NGE  
ange:archange  
ange:change 
ange:lange 
calonge: longe 
chalange:estrange  

change:change 
change:estrange 
change:lange 
change:loange 
eschange:estrange 
estrange:estrange  
estrange:fange  
estrange:grange 
estrange:lange  
estrange:loange  
estrange:losange 
estrange:vange  
estrange:vendanges 
lange:vange 
ledange:vendange  
linge:teringe 
linge:turinge 
loange:venge 
menconge:songe 
NGE-NGLE  
angle:estrange  
NGE-NJE 
arenge:ensaingne 
aregne:regnes  
NGLE-NGLE  
angle:jangle  
angle:estrangle 
angle:jangle  
angle:sangle 
cengle:jengle 
NJE-NJE  
abstiengne:deviengne  
acompaigne:compaign
e  
alemaingne:baaingne 
alemaingne:champaing
ne 
alemaingne:compaingn
e 
alemaingne:plaingne 
alemaingne:sardaigne 
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appartiengne:mespren
gne  
apprengne:tiengne  
ataingne:restraingne 
avaloinge:lontaingne 
aviengne:conviengne  
aviengne:deviengne  
aviengne:enseigne  
aviengne:esconviengne  
aviengne:mehaingne 
aviengne:plaingne  
aviengne:prengne 
aviengne:remaingne:  
aviengne:reviengne  
aviengne:soustiengne  
aviengne:souvienge 
aviengne:surprengne  
aviengne:tiengne  
aviengne:viengne  
babiloingne:vergoingn
e 
baingne:conviengne  
barguingne:engingne 
benigne:digne  
bergoingne:vergoingne 
besoingne:besoingne  
besoingne:boulongne  
besoingne:bourgoingne  
besoingne:charongne  
besoingne:coviegne 
besoingne:doingne  
besoingne:enjoingne  
besoingne:enseigne 
besoingne:esloingne  
besoingne:praingne 
besoingne:prolongne  
besoingne:soissongne  
besoingne:soustiengne 
besoingne:soviegne 
besoingne:tesmoingne 
besoingne:vergoigne 
besoingne:viengne 

besongne:respongne  
borgoigne:vergoingne 
borgoingne:gascoingne 
bouloigne:borgoigne 
bouloingne:eslongne  
bouloingne:gascoingne 
bouloingne:respongne  
bourgoingne:eslongne  
bourgoingne:ressongne  
bourgongne:eslongne  
bretaingne:champaing
ne 
bretaingne:compaingn
e 
bretaingne:maingne  
bretaingne:reteingne 
caingne:espaingne 
caloingne:resoigne 
champaingne:plaigne 
charlemaine:remaingn
e 
charogne:eslongne  
cigne:signe 
compaigne:engaigne  
compaigne:ensaingne 
compaigne:espaigne  
compaigne:gaigne  
compaingne:montaingn
e 
compaingne:plaigne 
compeingne:esloigne 
compigne:ligne  
complaingne:daingne 
conjoingne:doingne  
conpiengne:viengne  
conveigne:enseigne  
conveigne:soveigne 
conviengne:viengne  
couloinge:eslongne  
couloingne:doingne 
couloingne:esloingne 
coviengne:souviengne  

craigne:estaingne  
criengne:souviengne  
daingne:daingne 
deigne:esconveigne  
deigne:veigne  
deingne:preingne 
detiengne:viengne 
deviegne:enseigne 
deviengne:souviengne  
deviengne:tiengne  
digne:signe 
doingne:joingne  
doingne:viengne 
dongne:eslongne  
engaigne:espaigne  
engaigne:gaigne  
engaingne:prengne  
ensaingne:gaaingne 
ensaingne:maintiengne 
ensaingne:montaigne  
enseigne:enseigne 
enseingne:remaingne 
enseingne:reviengne 
enseingne:viengne  
enseinne:mainteingne 
esconviengne:tiengne  
eslongne:essoingne  
eslongne:vergongne  
espaigne:gaaigne  
espaingne:saigne 
esprengne:remaingne  
essoingne:lontaingnes 
gaaingne:longaingne: 
gaigne:prengne  
gascoingne:vergoingne 
ivrongne:vergongne  
lingnes:vingnes 
maintiegne:tiegne 
maintiengne:soustieng
ne  
maintiengne:souviengn
e 
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maintiengne:tiengne  
maintiengne:viengne 
mesviengne:viengne  
oingnent:poingnent  
ouvraingne:raine 
ouvraingne:vergoingne 
parviengne:souviengne  
parviengne:tiengne  
plaingne:viengne  
prengne:remaingne 
prengne:souviengne  
prengne:tiengne  
prengne:viengne  
prolongnes:respongnes  
rechingne:signe 
regne:regne  
remaingne:viengne  
remangne:viengne  
reviengne:soustiengne 
reviengne:souviengne  
reviengne:tiengne  
reviengne:viengne  
saingne:tesmoingne 
soustiengne:tiengne  
soustiengne:vienge  
souviengne:tiengne 
souviengne:viengne 
surviengne:tiengne  
surviengne:viengne  
tesmoingne:vergoingne  
tiengne:viengne  
NJE-RNJE  
compaigne:espargne  
espaigne:espargne  
espargne:prengne 
NJE-SNE  
regne:resne 
NJRE-NJRE  
ataindre:complaindre  
ataindre:maindre  
ataindre:taindre  
complaindre:plaindre  

contraindre:estraindre  
ensaindre:estaindre  
estaindre:graindre  
estraindre:plaindre 
fraindre:refraindre  
fraindre:remaindre  
graindre:remaindre  
NJRE-NRE 
ceindre:craindre 
craindre:contraindre  
craindre:remaindre 
NJTE-NJTE 
atainte:enceinte  
atainte:estainte 
atainte:sainte 
attainte:ensainte  
cainte:sainte 
complainte:ensainte  
complainte:plainte 
complainte:sainte 
contrainte:enceinte  
empainte:fainte  
empainte:painte  
empainte:plainte 
empainte:sainte 
emprainte:mainte 
encainte:tainte  
ensainte:enfrainte  
ensainte:sainte  
estainte:restrainte 
fainte:sainte 
frainte:sainte 
mainte:sainte 
plainte:sainte 
refrainte:sainte 
sainte:sainte  
sainte:tainte 
NJTE-NTE  
atainte:crainte  
conjointe:contrainte 
crainte:mainte  
jointe:sainte  

NNE-NNE  
anne:gardianne  
celanne:sanne  
cenne:vicianne 
jehanne:panne 
losanne:osanne  
manne:panne 
osanne:susanne  
penne:vicienne 
NRE-NRE 
desjoindre:foindre 
devinrent:tinrent 
joindre:oindre  
maintindrent:vindrent 
mendre:tendre 
tindrent:vindrent 
NRE-RE  
decheirent:vinrent 
deguerpirent:retindrent 
faillirent:tinrent 
firent:vinrent 
fouirent:vinrent 
pouirent:tinrent 
rendirent:vinrent 
NSE-NSE: 
apense:pense 
deffense:pense 
despense:pense  
pense:pense 
NSTRE-NSTRE  
demonstre:monstre 
monstre:monstre 
NSTRE-NTRE  
contre:monstre 
encontre:monstre 
monstre:encontre 
NTE-NTE  
acointe:cointe 
acointe:pointe 
acravente:vente 
adente:sente  
adjointe:conjointe  
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ahonte:honte  
ante:lente  
antente:paciente  
aparente:parente 
assente:entente  
atalente:atente  
atalente:dolente  
atalente:entente  
atalente:presente  
atalente:rente  
atalente:sente  
atente:dolente  
atente:entente  
atente:gente  
atente:mente 
atente:presente  
atente:sente  
atente:tente  
atente:tourmente  
chante:dolante 
chante:ente 
chante:gaimante 
chante:hante  
chante:plante 
chante:soissante 
chante:trente 
chante:vante 
cinquante:soixante  
cointe:desacointe 
cointe:jointe 
cointe:pointe  
consente:entente  
consente:gente  
conte:conte  
conte:honte  
conte:mesconte 
conte:monte  
conte:raconte  
conte:sormonte 
cravante:demente  
demente:dolente 
demente:lamente  

dolente:entente  
dolente:lamente  
dolente:lente  
dolente:presente  
dolente:tormente 
dolente:trente 
donte:honte 
empointe:mesacointe 
enchante:quarante 
enchante:rante 
enchante:vante 
enjointe:jointe  
entente:gente  
entente:lamente  
entente:mante  
entente:presente  
entente:rente  
entente:sente  
entente:tente 
entente:tourmente  
entente:trente  
entente:vente  
entente:vesselemente 
eshonte:honte  
esvente:vente 
excellente:sente  
gaimante:monte 
gaimante:tante 
gente:mente  
gente:sente 
honte:mesconte 
honte:monte 
honte:raconte 
honte:sormonte 
jovente:rente 
lamente:tourmante  
mante:tante 
mente:quarante 
mente:rente 
mente:trente 
monte:sormonte 
presente:presente  

rente:vente 
sauverente:tarente  
sente:tormente 
soixante:trente  
NTRE-NTRE: 
encontre:encontre  
entre:ventre  
rentre:ventre 
PE-PE 
mancipe:philippe  
messipe:phelippe:  
PPE-PPE 
agrappe:eschape  
atrape:eschape 
chappe:eschape 
chappe:nappe  
chappe:pape 
chappe:trape 
eschape:pape 
happe:pape  
nappe:pape 
PRE-RE 
cire:escripre 
contredire:escrire 
descrire:dire 
dire:escripre 
escripre:sire  
escrire:martire 
PSE-SE 
faintise:rescripse 
PTE-PT  
descripte: escripte 
PTE-TE  
abite:egipte  
abite:escrite 
couste:rote  
cuite:egipte 
degoute:rote 
descrite:dite 
descrite:merite 
dite:egipte 
dite:escrite 
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egipte:petite 
escripte:dite 
escripte:marguerite  
escripte:pourlite  
escripte:respite 
escrite:ipite 
gloute:route 
goute:route 
penthecouste:route 
route: trestoute 
route:toute 
QUE-QUE 
adevoque:moques  
angelique:catholique  
angelique:musique  
autentique:catholique  
authentique:paralitique  
cantique:relique  
catholique:publique  
cismatique:frenetiques  
dialectique:logique  
dominique:logique 
doque:moque  
fuisique:oblique 
logique:pratique  
relique:tunique  
QUE-SQUE 
arcevesque:evesque 
arcevesque:maisque  
evesque:maisque  
evesque:seneque  
jaques:paques  
RBE-RBE 
courbe:tourbe  
gerbe:herbe 
herbe:proverbe 
RBRE-RBRE 
arbre:marbre 
RCE-RCE 
efforce:force  
enforce:force  
escorce:force 

force:porce  
RCE-RSE  
arse:garse  
borces:rebources 
pource:sourse  
rebource:vuidebource  
rebource:source  
RCHE-RCHE  
cerche:cerche  
escorchent:escorchent 
marche:marche  
marche:sormarche 
cerche:reverche  
RDE-RDE 
acorde:corde  
acorde:discorde 
acorde:misericorde 
acorde:recorde 
aherde:perde  
amorde:morde  
arde:garde 
arde:garde  
arde:rafarde  
ardent:papelardent 
bourde:falourde  
bourde:lourde  
concorde:corde  
concorde:descorde 
concorde:misericorde 
concorde:recorde 
coquarde:musarde  
corde:misericorde  
corde:orde 
corde:recorde 
descorde:descorde 
descorde:misericorde 
descorde:recorde 
discorde:misericorde  
falorde:sorde 
garde:garde  
garde:larde 
garde:musarde 

garde:regarde  
garde:renarde 
garde:retarde  
garde:tarde  
larde:renarde 
misericorde:orde 
misericorde:racorde 
musarde:regarde  
regarde:tarde 
RDE-RTE  
departe:esperdent  
deserte:terde  
RDRE-RDRE: 
aerdre:perdre 
amordre:destordre  
amordre:mordre 
amordre:ordre 
estordre:ordre 
mordre:ordre  
mordre:remordre 
ordre:remordre 
RE-RE 
abatire:fire  
absoldre:resoldre 
absoldre:soldre  
accourre:secourre 
achatere:coustere  
acordere:ordenere  
acordere:parlere  
acordere:retornere  
acorderent:assemblere
nt  
acore:corre  
acore:encore  
acore:ore 
acore:theodore 
adversaire:faire  
advoltire:dire  
advoultire:dire 
aerent:honneurent 
aeure:demeure  
aeure:deshonneure  
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aeure:eure  
aeure:labeure 
aeurent:sequeurent 
afaire:biaire 
afaire:contraire 
faire:debonaire 
afaire:debonnaire  
afaire:deputaire  
afaire:faire  
afaire:luminaire 
afaire:meffaire  
afaire:meffaire 
afaire:notaire  
afaire:parfaire  
afaire:plaire  
afaire:repaire 
afaire:resclere 
afaire:taire 
affaire:retraire  
afiere:maniere 
aigre:maigre 
aire:daire  
aire:dire  
aire:faire  
aire:gaire  
ajuctoire:victoire 
alegre:maigre  
alerent:chanterent  
alerent:onnorerent  
alerent:prophetisserent  
aleure:ambleure  
aleure:aventure  
aleure:chauceure  
aleure:cure 
aleure:droiture  
aleure:dure  
aleure:empaleure  
aleure:figure  
aleure:jure  
aleure:mercure  
aleure:mesure 
aleure:pure 

aleure:seure  
aleure:vesteure  
alevent:retornerent 
amenerent:leverent 
amenerent:presenteren
t  
amerent:vouerent  
aniere:maniere 
anniversaire:faire  
anthure:aleure  
anthure:aventure  
anthure:cure  
anthure:dure  
anthure:pure  
aoure:laboure 
apareillierent:retorner
ent 
apelerent:muerent 
apercurent:furent  
aporterent:ierent  
apoticaire:contraire  
appaire:faire  
apparurent:furent  
appelerent:nommerent 
appercurent:concurent  
appere:misere 
aqueure:demeure  
arcediacre:fiacre  
archediacre:souzdiacre  
ardirent:firent  
ardure:aventure  
ardure:creature  
areure:armeure  
armeure:aventure  
armeures:desguiseures  
armeures:seures  
asaillirent:desfendirent  
asemblerent:paierent  
aseure:seure 
assaudre:saudre 
assegierent:demorerent  
assemblerent:menerent  

assemblerent:parlerent  
asseure:cure  
asseure:encloeure 
asseure:seure  
assodre:todre  
ataindre:taindre  
atendirent:dirent  
atire:dire 
atire:martire 
atire:matire 
atire:sire 
atraire:contraire  
atraire:faire  
atraire:retraire 
atraire:traire 
attraire:debonnaire  
attraire:faire 
attraire:retraire  
attraire:traire  
aucoirre:sancoirre  
aumosniere:entiere  
aventure:couverture  
aventure:creature  
aventure:cure  
aventure:desmesure  
aventure:droiture  
aventure:dure  
aventure:escripture  
aventure:esture  
aventure:faiture  
aventure:froidure  
aventure:gageure  
aventure:mercure  
aventure:mespresure 
aventure:mesure  
aventure:nature  
aventure:obscure  
aventure:ordure  
aventure:pasture 
aventure:porteure 
aventure:pure 
aventure:serrure 
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aventure:seure 
aventure:sure 
aversaire:gaire  
avoierent:envoierent 
avoultire:ire  
baniere:chiere  
baniere:iere 
baniere:maniere 
baviere:doubliere  
baviere:maniere  
biere:chiere  
biere:maniere 
biere:require  
bleceure:dure  
bleceure:froisseure  
boire:gloire  
boire:magloire  
boire:memoire  
boire:noire  
boire:voire 
bouteilliere:priere 
bouterent:donnerent  
braire:braire  
braire:contraire  
braire:debonnaire  
braire:faire  
braire:mortuaire 
braire:paire 
braire:retraire 
brere:debonaire  
brere:repere  
bruire:mesure 
burelure:sepulture  
burent:furent  
burent:morurent  
ceindre:craindre  
cemetiere:matiere 
cesaire:faire  
chamberiere:chiere  
chamberiere:maniere 
chamberiere:planiere 
chamberiere:premiere  

chamberiere:priere 
chamberieres:proieres  
chambriere:fiere  
chantepleure:heure 
chantepleure:seure 
chaudiere:maniere  
cheminerent:demorere
nt  
chiere:proiere  
chiere:chiere  
chiere:doubliere  
chiere:droituriere  
chiere:enchiere  
chiere:enquiere  
chiere:entiere  
chiere:escriptouere  
chiere:fiere 
chiere:fumiere  
chiere:iere  
chiere:littiere  
chiere:lumiere  
chiere:maniere  
chiere:messagiere 
chiere:ouvriere 
chiere:pautonniere  
chiere:pleniere  
chiere:premiere  
chiere:priere 
chiere:prisonniere 
chiere:proiere  
chiere:quiere 
chiere:sablonniere 
chiere:usere  
chiere:ventriere  
cimetiere:biere  
cimetiere:litiere  
cimetiere:martire 
cire:descire  
cire:desconfire  
cire:dire  
cire:empire  
cire:escrire  

cire:sire  
claceliere:ligiere 
claire:rere 
cleire:compeire  
clodomire:dire  
clodomire:sire  
coleure:seure 
combatirent:firent  
comparurent:furent  
complaignirent:partire
nt 
comprirent:ouirent 
conduire:cuire  
conduire:deduire  
conduire:duire  
conduire:dure  
conduire:esduire  
conduire:luire 
conduire:muire 
conduire:nuire 
confessierent:tesmoing
nerent 
connurent:esturent  
conquesterent:retorner
ent 
conquesterent:tailleren
t 
conquirent:firent  
consire:sire 
consistoire:istoire 
conterent:espoventeren
t  
conterent:mesconterent  
contraindre:craindre  
contraindre:estraindre  
contraire:debonaire  
contraire:deputaire  
contraire:faire 
contraire:haire  
contraire:meffaire 
contraire:retraire  
contraire:taire 
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contraire:traire 
corre:rescorre  
corurent:furent  
couchierent:leverent 
coure:secourre 
coustumiere:maniere 
couture:descouture  
couverture:figure  
craindre:remaindre 
creature:cure  
creature:escripture 
creature:faiture  
creature:injure  
creature:laidure  
creature:luure 
creature:nature 
creature:norreture 
creature:obscure  
creature:painture  
creature:porteure 
creature:pourreture 
creature:pure  
creature:sepulture 
creature:seure 
creatures:escriptures  
crurent:recrurent  
cuiderent:retornerent 
cuire:deduire  
cuire:froidure  
cuire:nuire 
cultiveure:aclosture  
cure:aventure 
cure:cure  
cure:desmesure  
cure:droiture 
cure:dure  
cure:engendreure  
cure:froidure  
cure:laidure 
cure:luure  
cure:mercure  
cure:mesure  

cure:nourreture  
cure:nuire  
cure:obscure  
cure:ointure 
cure:ordure 
cure:pasture 
cure:pure 
cure:routure  
cure:sainture 
cure:sepulture  
cure:serreure 
curiere:escuriere  
daire:faire  
daire:traire  
darreniere:iere  
debonaire:contraire 
debonaire:esclaire  
debonaire:faire  
debonaire:gaire  
debonaire:maire 
debonaire:meffaire  
debonaire:parfaire 
debonnaire:haire  
declaire:faire  
deduire:destruire  
deduire:froidure  
deduire:nuire  
defaillirent:pouirent  
defaire:faire  
deguerpirent:retindrent 
delessierent:tornerent 
demenerent:mercierent  
demeure:demeure 
demeure:eure 
demeure:heure 
demeure:labeure  
demeure:pleure 
demeure:sequeure 
demeurent:queurent  
demorerent:ralierent  
demorerent:vengierent  
demourerent:garderent  

demourerent:retornere
nt 
departirent:prirent  
departirent:rendirent  
departirent:tenirent  
deputaire:faire  
deputaire:gaire  
deputaire:repaire 
deputaire:taire  
deputaire:viaire 
dequeure:sequeure 
derreniere:maniere 
desavouerent:guerroier
ent  
descendirent:issirent  
descire:dire  
desclore:encore  
desconfire:despire  
desconfire:dire  
desconfire:sire 
desconfirent:cheirent  
desconfiture:escripture  
desdire:dire  
desdire:dire 
desdire:ire  
desdire:sire 
desespere:espere  
desespoire:victoire 
deseure:eure  
desfaire:taire 
deshonneure:seure 
desire:mire  
desire:sire 
desjoindre:foindre  
desmesure:mesure  
desmesure:routure 
despire:pire 
despire:sire  
desplaire:faire 
desplaire:neccessaire 
desplaire:plaire 
desseure:eure  
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destruire:instruire  
destruire:muire 
destruire:nuire  
deveure:eure  
devinrent:tinrent  
diacre:soubzdiacre 
dilatoire:voire  
dire:empire 
dire:escondire 
dire:escripre 
dire:eslire  
dire:ire 
dire:lire 
dire:martire 
dire:matiere  
dire:maudire 
dire:mire  
dire:nigomire  
dire:pire  
dire:porfire  
dire:remire  
dire:sire 
dire:souffire  
dire:souspire  
dire:tire  
dirent:firent  
dirent:mentirent  
dirent:perdirent 
dirent:vendirent  
doaire:faire  
donerent:finerent  
donerent:osterent  
donnerent:haperent 
douaire:repaire  
douaire:retraire 
douterent:parlerent 
droiture:creature  
droiture:cure  
droiture:desnature  
droiture:dure  
droiture:endure  
droiture:escripture  

droiture:escripture 
droiture:laidure 
droiture:luire  
droiture:mercure 
droiture:mesure 
droiture:muire 
droiture:nature 
droiture:norreture  
droiture:pure 
droiture:restrainture 
droituriere:maniere 
dure:dure  
dure:endure 
dure:erreure  
dure:escripture  
dure:escure  
dure:froidure  
dure:laidure  
dure:luire  
dure:morsure  
dure:nature  
dure:obscure  
dure:ordure 
dure:pure  
dure:sure  
durent:esmurent 
durent:furent  
durent:recurent  
eamplaire:faire  
eamplaire:paire  
eamplaire:plaire 
eamplaire:taire 
eemplaire:plaire 
empire:dire 
empire:empire  
empire:eslire 
empire:ire  
empire:lire  
empire:martire  
empire:matire 
empire:mire  
empire:pire 

empire:sire  
empire:tire 
empirent:firent  
empirierent:gaaingnier
ent  
emporterent:fonderent  
emporterent:haperent 
enclorent:porent  
enclorre:torre  
encor:nachor  
encor:or 
encore:encore  
encore:eustore  
encore:gloire 
encore:ore 
encore:theodore  
encores:lores  
encorre:rescourre  
encorre:secourre 
endementiere:entiere  
endosseure:vesteure 
endure:froidure  
endure:ordure 
enfoirent:firent  
enmenerent:presentere
nt  
enporterent:gaaingnier
ent  
enporterent:passerent 
enporterent:retorneren
t 
enqueurent:meurent 
enquirent:pandirent  
ensuire:viure 
entiere:iere  
entiere:maniere  
entiere:premiere 
entiere:priere 
entiere:verriere 
entieres:lumieres  
envoierent:touchierent 
eschaperent:tornerent  



 291

escire:eslire  
esclaire:refaire  
escondire:dire 
escondire:ire  
escondire:sire  
escripre:sire 
escripture:forneture  
escripture:laidure  
escripture:mesure 
escripture:nature 
escripture:ouverture 
escripture:pure 
escriptures:lourdures  
escrire:martire  
escriture:obscure  
esfoudre:fouldre  
esgare:hare  
esjoirent:firent  
esjoirent:oirent 
esleverent:lessierent 
eslire:martire 
eslire:mire  
eslire:pire 
eslire:sire  
eslirent:combatirent  
eslirent:prirent  
esmurent:furent  
esmurent:urent 
espire:souspire 
estaindre:ensaindre  
estauceure:vesteure  
estoire:gloire  
estoire:grigoire  
estoire:loire 
estoire:memoire  
estoire:purgatoire 
estraindre:plaindre  
esturent:furent  
etimerent:trouverent 
eure:honeure 
eure:labeure  
eure:meure  

eure:pleure  
eure:queure  
eure:sequeure 
eure:seure  
eurent:furent  
eustore:ore 
faillirent:pouirent  
faillirent:tinrent  
faire:braire  
faire:faire 
faire:flaire  
faire:guere  
faire:haire  
faire:hilaire  
faire:laire  
faire:luminaire  
faire:maire  
faire:meffaire  
faire:neccessaire 
faire:ordinaire 
faire:parfaire 
faire:plaire  
faire:quaire 
faire:refaire 
faire:repaire  
faire:resclaire  
faire:retraire  
faire:salaire 
faire:satisfaire 
faire:secretaire  
faire:solitaire 
faire:taire 
faire:traire  
faire:tributaire 
faire:vaire 
faire:voire 
faiture:painture 
ferirent:pouirent  
fiere:fiere  
fiere:ligiere 
fiere:lisiere 
fiere:lumiere  

fiere:maniere 
fiere:penanciere  
fiere:requiere 
fierent:quierent 
figure:pure 
fine:sire  
firent:deduirent  
firent:firent  
firent:fouirent  
firent:garnirent  
firent:mirent  
firent:ouirent 
firent:pendirent 
firent:prirent  
firent:venirent 
firent:vinrent  
flaire:resclere 
floire:voire 
foire:gloire  
foire:noire  
foire:provoire 
forfaire:traire  
fouirent:pouirent  
fouirent:rendirent  
fouirent:vinrent 
fuir:nuire 
furent:morurent 
furent:murent  
furent:purent  
furent:recurent  
furent:surent  
furent:tolurent  
furent:urent 
furent:valurent 
gaire:maire  
gaire:solitaire 
gaires:paires  
garnirent:pouirent  
garnirent:prirent 
gelerent:porterent  
geterent:demorerent  
geterent:leverent  
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gloire:magloire 
gloire:memoire 
gloire:oratoire 
gloire:ore 
gloire:purgatoire 
gloire:tempoire 
gloire:theodore  
gloire:transitoire  
gloire:victoire 
gloire:voire  
gorgierent:gaaingnere
nt  
goutiere:maniere 
graindre:estaindre 
graindre:remaindre 
gregoire:mimoire 
gregoire:voire 
haire:traire  
heure:honneure  
heure:pleure 
heure:sequeure 
heure:seure  
honeure:pleure 
honeure:queure 
honneure:heure  
iere:lumiere 
iere:maniere 
ierent:monterent  
injuures:laidures 
ire:martire  
ire:mire 
ire:nigomire 
ire:pardire 
ire:pire  
ire:sire  
issirent:prirent  
istoire:memoire  
jetterent:laisserent  
labeure:pleure  
laidure:mesprenture 
laidure:pure 
laire:plaire 

legiere:maniere 
lessierent:trouverent  
leverent:regnerent  
ligiere:priere 
lire:dire 
lire:martire 
lire:sire 
lothaire:retraire 
lothaire:taire  
luire:muire 
luire:obscure 
luire:ordure 
lumiere:maniere 
lumiere:verriere 
luminaire:plaire 
luminaire:suaire  
luminere:taire 
luure:mesure 
luure:nature 
luure:ordure 
luure:pure 
luure:usure 
macourre:secourre  
maniere:maniere 
maniere:murtriere 
maniere:parsonniere 
maniere:pautonniere 
maniere:penanciere 
maniere:pleniere 
maniere:poudriere  
maniere:premiere  
maniere:priere 
maniere:prisonniere 
maniere:prumiere 
maniere:quiere  
maniere:requiere 
maniere:riviere  
martire:martire  
martire:mire 
martire:pire 
martire:sire  
martire:tire 

matiere:rere 
matire:mesdire 
maudire:mire 
maudire:sire  
memoire:mire  
memoire:provoire 
memoire:victoire 
memoire:voire 
menbre:remenbre 
mendre:tendre 
menerent:laisserent  
menerent:presenterent  
mesavanture:obscure 
mesdire:sire 
mesfirent:vendirent  
mesprisure:porteure 
mesure:nature  
mesure:pure 
mesure:sure 
mesure:usure 
mire:mire  
mire:sire  
mire:souffire 
mire:tire 
mirent:morirent  
mirent:partirent 
mirent:tirent 
morurent:purent 
muire:muire 
muire:nuire  
murmure:pasture 
nature:norreture  
nature:oscure 
nature:pure 
necessaire:paire 
noire:voire  
obscure:ordure 
obscure:pure 
oirre:tonoirre 
oratoire:voire  
ordure:pointure  
ordure:pure 
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ore:ore  
ore:theodore  
orent:porent  
orent:sorent 
oserent:poserent  
paire:repaire 
paraqqueure:sequeure 
pare:separe 
parerent:remonterent  
parfaire:traire  
parliere:priere  
partirent:retrairent 
pasture:pasture 
pendirent:ocirrent 
pendirent:venirent 
perdirent:pouirent  
peuture:peuture 
peuture:sepulture 
pire:remire  
pire:vitupire 
plaindre:complaindre  
plaire:repaire 
plaire:traire 
plegierent:quierent 
pleure:seure 
porteure:pure  
pouirent:tinrent 
pouirent:venirent 
pourtraire:retraire  
pramirent:rendirent 
premiere:prisonniere 
presenterent:trouverent  
priere:prisonniere 
prirent:venirent 
proiere:requiere 
provoire:voire 
pure:usure 
pure:vesteure 
purent:secoururent  
purgatoire:voire 
quiere:requiere  
recoure:secourre 

regnerent:ruiglerent 
rendirent:vinrent 
repaire:repaire  
repaire:viaire  
repere:taire 
resbaudirent:ressaillire
nt  
rescourre:secourre  
retornerent:trouverent  
retraire:retraire  
retraire:secretaire  
retraire:traire 
rochierent:tuerent 
sacraire:traire  
saintuaire:viaire 
secoure:seure 
sequeure:seure 
seure:seure 
seure:teneure 
sire:pire  
sire:redire  
sire:sire  
sire:sorrire 
sire:souffire 
sire:tire 
taire:tartaire 
tempoire:voire  
tinrent:vinrent  
transitoire:voire 
trouverent:vengierent 
victoire:voire  
RE-RRE 
aucoire :sancerre 
aucoire :terre 
guere :terre  
THRE-THRE 
acroire:croire 
arrier:desirrier 
arriere:arriere 
arriere:derriere 
arriere:emperiere 
arriere:frere 

arriere:mere 
arriere:premiere 
arriere:usuriere 
compere:pere 
conmere:compere 
conseillierre:parlierre 
croire:recroire 
derriere:emperiere 
emperiere:pere 
erre:lierre 
erre:pierre 
frere:mere 
frere:pere 
ierre:pierre 
jugerre:lerre 
ladre:madre 
lechierre:lerre 
lierre:pierre 
mere:pere 
pere:pere 
pierre:pierre 
DHRE-RE:  
acroire:gloire 
acroire:noire 
acroire:voire 
amere:mere 
amere:pere 
amerent:erent 
appere:compere 
appere:frere 
appere:mere 
appere:pere 
ariere:fiere 
ariere:iere 
arriere:baniere 
arriere:chamberieres 
arriere:chiere 
arriere:derreniere 
arriere:entiere 
arriere:fiere 
arriere:iere 
arriere:litiere 



 294

arriere:lumiere 
arriere:maniere 
arriere:matiere 
arriere:penanciere 
arriere:pleniere 
arriere:premiere 
arriere:priere 
arriere:requiere 
arriere:riviere 
arriere:verriere 
aveire:frere 
baniere:emperiere 
baniere:frere 
biere:derriere 
biere:emperiere 
boire:croire 
bouteilliere:derriere 
chiere:compere 
chiere:derriere 
chiere:emperiere 
chiere:frere 
chiere:mere 
chiere:pere 
civiere:derriere 
claire:derriere 
claire:frere 
claire:mer 
claire:pere 
clodomire:rire 
compere:frere 
compere:maniere 
compere:pere 
croire:estoire 
croire:foire 
croire:gloire 
croire:memoire 
croire:noire 
croire:poire 
croire:victoire 
croire:voire 
derriere:entiere 
derriere:lodiere 

derriere:maniere 
derriere:mesiere 
derriere:premiere 
derriere:quiere 
derriere:riviere 
derriere:verriere 
desespere:pere 
desire:sire 
devenirent:virent 
dire:occire 
dire:rire 
dirent:virent 
emperere:fiere 
emperiere:legiere 
emperiere:maniere 
emperiere:matiere 
emperiere:pleniere 
emperiere:priere 
empire:rire 
ere:frere 
ere:mere 
erre:faire 
espere:pere 
fere:recreire 
firent:virent 
frere:maniere 
frere:misere 
ire:rire 
issirent:occirent 
legiere:derriere 
legiere:pere 
maniere:mere 
martire:ocirre 
matiere:pere 
mere:ere 
mere:misere 
mere:mistere 
mescroire:voire 
mire:rire 
mirent:virent 
misere:mere 
misere:pere 

mistere:pere 
occire:sire 
paire:pere 
pere:vitupere 
perepersevere 
rarriere:poudriere 
rendirent:virent 
rire:sire 
rire:souffire 
rire:tire 
souffrirent:virent 
THRE-RRE 
acquerre:erre 
enquerre:erre 
enquerre:pierre 
enterre:erre 
erre:guerre 
erre:querre 
erre:requerre 
erre:terre 
guerre:pierre 
pierre:querre 
pierre:requerre 
pierre:terre 
terre:lerre  
RGE-RGE  
atarge:large 
burges:deluges 
charge:charge 
charge:descharge 
charge:targe 
cierge:vierge 
concierge:vierge 
dorsje:orge 
george:gorge 
large:sarge 
large:targe 
RLE-RLE 
arle:parle 
farle:karle  
RME-RME 
afferme:deferme  
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afferme:ferme  
afferme:terme  
arme:arme 
armes:guisarmes  
armes:larmes  
conferme:ferme  
enferme:conferme  
enferme:ferme  
enferme:terme  
enforme:forme  
ferme:terme 
larmes:termes 
palerme:terme 
RNE-RNE 
aourne:retourne 
aourne:tourne 
atorne:destorne 
atorne:retorne 
atourne:bestourne 
bestorne:torne 
bestourne:destourne 
biterne:palerne 
bourne:retourne 
discerne:gouverne 
gouverne:taverne 
lanterne:paterne 
mourne:retourne 
ourne:retourne 
retourne:mourne 
salerne:biterne 
sejorne:torne 
RNE-RNJE 
espergne:taverne  
RRE-RRE:  
acquere:terre 
acquerre:enquerre 
acquerre:guerre 
acquerre:querre 
acquerre:requerre 
acquerre:serre 
acquerre:terre 
aingleterre:conquerre 

angleterre:guerre 
angleterre:navarre 
angleterre:querre 
aquerre:terre 
aterre:guerre 
aterre:terre 
conquerre:desserre 
conquerre:guerre 
conquerre:offerre 
conquerre:querre 
conquerre:requerre 
conquerre:serre 
conquerre:terre 
enquerre:querre 
enquerre:terre 
enserre:guerre 
enserre:terre 
enverre:guerre 
fineterre:requerre 
guerre:offerre 
guerre:querre 
guerre:requerre 
guerre:sauveterre 
guerre:serre 
guerre:souffere 
guerre:terre 
guerre:verre 
herre:terre 
meserre:querre 
navarre:auvarre 
navarre:guarre 
navarre:requerre 
navarre:terre 
pinceguerre:querre 
querre:requerre 
querre:serre 
querre:terre 
requerre:serre 
requerre:terre 
serre:serre 
serre:souffere 
serre:terre 

soufferre:terre 
RSE-RSE 
aerse:perse 
arse:esparse 
arse:tarse 
bourse:rebourse 
converse:perverse 
diverse:enverse 
diverse:perse 
diverse:perverse 
perverse:verse 
sourse:ourse 
RTE-RTE 
acertes:appertes 
acertes:appertes 
acertes:certes 
acertes:dessertes 
acourte:courte 
adecertes:appertes 
aperte:couverte 
aperte:descouverte 
aperte:deserte 
aperte:ouverte 
aperte:perte 
aperte:recoverte 
apertes:couvertes 
aporte:desconforte 
aporte:porte 
apperte:berthe 
apperte:couverte 
apperte:desserte 
apperte:ouverte 
apperte:perte 
apperte:perte 
appertes :certes 
apporte:deporte 
apporte:morte 
apporte:porte 
apportes:deportes 
berthe:couverte 
berthe:couverte 
berthe:descouverte 
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berthe:desperte 
berthe:ouverte 
berthe:ouverte 
berthe:perte 
certes:dessertes 
certes:dessertes 
certes:ouvertes 
certes:pertes 
conforte:morte 
conforte:porte 
conforte:resorte 
confortent:deportent 
couverte:ouverte 
cuiverte:descouverte 
departe:reparte 
deporte:desconforte 
deporte:emporte 
deporte:enorte 
deporte:morte 
deporte:porte 
deporte:torte 
deportent:emportent 
desconforte:emporte 
desconforte:morte 
desconforte:porte 
desconforte:reconforte 
descouverte:ouverte 
descouverte:perte 
descouverte:poverte 
deserte:offerte 
deserte:ouverte 
desperte:perte 
emporte:morte 
emporte:porte 
emporte:raporte 
enorte:morte 
enorte:porte 
enorte:reconforte 
forte:morte 
marthe:quarte 
morte:porte 
morte:reconforte 

morte:reporte 
offerte:ouverte 
offerte:perte 
ouverte:poverte 
ouverte:reverte 
parte:parte 
parte:perte 
porte:porte 
porte:rapporte 
porte:reconforte 
porte:torte 
porte:transporte 
poverte:ouverte 
poverte:reverte 
reconforte:sorte 
RTRE-RTRE 
chartres:chartres 
RTRE-STRE 
chartre:platre 
RTRE-TTRE  
esbattttre:monmartre  
RVE-RVE  
deserve :enterve 
deserve:serve 
deserve:verve 
desserve :parserve 
enerve :verve 
serve:serve 
serve:verve 
SCE-SSE  
apres-ce:empresse 
apres-ce:messe  
SCHE-SCHE 
besche:depesche 
briesche:eesche 
depesche:empesche 
depesche:fresche 
depesche:presche 
eesche:griesche 
SE-SE 
accusent:musent 
acoise:noise 

acquise:eglise 
acquise:guise 
acquitte:ipolite 
advise:divise 
aguise:nuise 
aise:baise 
aise:desplaise 
aise:fornaise 
aise:mauvaise 
aise:mesaise 
aise:plaise 
aise:baise 
aise:desplaise 
aise:malaise 
aise:mauvaise 
aise:nicaise 
aise:plaise 
aise:pontese 
ambroise:noise 
amendise:soubzmise 
amenuise:nuise 
amoureuse:glorieuse 
amoureuse:orgueilleus
e 
amoureuse:piteuse 
angoiseuse:honteuse 
apprise:guise 
aprise:eglise 
aprise:guise 
aprise:prise 
aprise:reprise 
aprise:venise 
aprise:denise 
aprise:desprise 
aprise:eglise 
aprise:entreprise 
aprise:prise 
aquise:eglise 
assise:devise 
assise:eglise 
assise:grise 
assise:mise 
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assise:brise 
assise:eglise 
assise:guise 
assise:mise 
assise:prise 
atise:guise 
atise:brise 
atise:maistrise 
atise:prise 
avise:denise 
avise:devise 
avise:reprise 
avise:bise 
avise:devise 
avise:eglise 
avise:guise 
babuse:babuse 
baise:mesaise 
baise:plaise 
baptise:eglise 
baptise:guise 
bise:brise 
borgoise:noise 
bourgoise:voise 
brise:eglise 
brise:prise 
bufoise:cortoise 
cause:cause 
cause:clause 
chemise:denise 
chemise:devise 
chemise:grise 
chemise:guise 
chemise:mise 
chemise:devise 
chemise:mise 
chemise:prise 
chemise:promise 
chise:propose 
chise:repose 
chose:close 
chose:enclose 

chose:expose 
chose:ose 
chose:parclose 
chose:rose  
chose:chose 
chose:close 
chose:desclose 
chose:enclose 
chose:esclose 
chose:expose 
chose:glose 
chose:ose 
chose:parclose 
chose:propose 
chose:repose 
chose:rose 
chose:suppose 
choze:propoze 
cise:devise 
cise:guise 
close:enclose 
conduise:destruise 
confuse:refuse 
conquise:eglise 
conquise:denise 
conquise:emprise 
conquise:guise 
courtoise:francoise 
courtoise:voise 
courtoise:poise 
cousteuse:folieuse 
croisent:recongnoissen
t 
curieuse:relegieuse 
curieuse:songneuse 
damageuse:venimeuse 
deduisent:duisent 
deguise:guise 
denise:prise 
denise:requise 
denise:devise 
denise:mise 

deplaise:plaise 
deprise:emprise 
desclose:propose 
despise:guise 
despiteuse:piteuse 
desplaise:mesaise 
desplaise:nicaise 
desplaise:plaise 
desprise:prise 
desprise:maitrize 
desprise:sousprise 
devise:eglise 
devise:grise 
devise:guise 
devise:marcheandise 
devise:mise 
devise:pise 
devise:prise 
devise:devise 
devise:eglise 
devise:esprise 
devise:grise 
devise:guise 
devise:juise 
devise:mestrise 
devise:pise 
devize:prise 
dispose:propose 
divise:divise 
divise:eglise 
divise:guise 
dolereuse:honteuse 
dolereuse:joieuse 
dolereuse:maleureuse 
dolereuse:glorieuse 
dolouse:goulouse 
duisent:luisent 
eglise:emprise 
eglise:faintise 
eglise:guise 
eglise:lise 
eglise:maumise 
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eglise:mise 
eglise:reprise 
eglise:sousmise 
eglise:emprise 
eglise:esprise 
eglise:faintise 
eglise:guise 
eglise:mise 
eglise:prise 
eglise:sorprise 
emprise:esglise 
emprise:esprise 
emprise:prise 
emprise:mestrise 
emprise:mise 
emprise:prise 
encusent:musent 
entreprise:prise 
envieuse:relegieuse 
envoise:revoise 
envoise:toise 
envoise:voise 
envoise:noise 
envoise:revoise 
envoise:voise 
escuse:concluse 
esglise:mise 
esglise:prise 
esluse:ruse 
esluse:ruse 
espouse:jalouse 
espouse:touse 
esprise:mise 
esprise:prise 
esprise:ravise 
estoise:noise 
expose:propose 
faintise:guise 
faintise:rescrise 
faintise:marchandise 
fornaise:mesaise 
fornaise:pusnaise 

franchoise:poise 
francoise:noise 
francoise:poise 
francoise:noise 
frise:prise 
glorieuse:gracieuse 
glorieuse:honteuse 
glorieuse:joieuse 
glorieuse:melodieuse 
glorieuse:piteuse 
glorieuse:precieuse 
glorieuse:honteuse 
glorieuse:melodieuse 
glorieuse:merveilleuse 
glorieuse:oublieuse 
glorieuse:precieuse 
goulouse:toulouse 
gracieuse:prieuse 
gracieuse:piteuse 
gracieuse:vertueuse 
gracieuses:oiseuses 
guise:lise 
guise:marchandise 
guise:marquise 
guise:mise 
guise:reprise 
guise:requise 
guise:soubzmise 
guise:mise 
guise:prise 
haineuse:oizeuse 
heureuse:songneuse 
honteuse:merveilleuse 
honteuse:pereceuse 
joieuse:oiseuse 
malaise:plaise 
malaise:punaise 
marchandise:divise 
marquise:prise 
mauvaise:plaise 
mesaise:plaise 
mise:prise 

mise:promise 
mise:denise 
mise:prise 
mise:reprise 
mise:requise 
morise:promise 
muse:recluse 
muse:ruse 
muse:use 
nicaise:plaise 
noise:poise 
noise:voise 
noisent:revoisent 
orgemuse:ruse 
orgueilleuse:oultrageu
se 
orgueilleuse:presumpci
euse 
orguilleuse:pereilleuse 
ose:chose 
ose:desclose 
ose:ose 
ose:repose 
ose:rose 
parclose:chose 
plaise:repaise 
plaise:taise 
poise:pontoise 
poise:poise 
poise:pontoise 
poise:voise 
porprise:porprise 
porprise:prise 
precieuse:merveilleuse 
precieuse:vertueuse 
prise:desprise 
prise:reprise 
prise:prise 
prise:requise 
prise:serise 
propose:repose 
recluse:refuse 
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recongnoisse:acroisse 
repose:rose 
surprise:avise 
turquaise:aise 
voise:envoise 
SE-SSE 
angoisse:bresse 
deduises:cuisse 
nuise:puisse 
nuise:truisse 
perrousse:relegiouse 
puise:truisse 
SE-VE 
devise:trive 
SE-ZE 
passe:toupasse 
SGE-SGE 
disje:quisje 
fasge:mariage  
SME-SME 
abime:haultisme  
abisme:saintisme  
alames:laissasmes  
alasmes:conmencasme
s  
alasmes:finasmes  
apportasmes:ostasmes  
arrivasmes:trouvasmes  
baptesme:esme  
baptesme:pesme  
boutasmes:chassasmes  
busmes:fusmes  
centiesme:cinquanties
me 
centisme:haultisme  
chacasmes:trouvasmes  
cinquantiesmes:diziesm
e 
cinquantiesmes:meesm
es 
daisme:meisme 
deimes:redeimes 

deusmes:fusmes  
deuziesme:esme 
devenismes:voulsismes  
disme:meisme 
diziesme:douziesme 
donnasmes:conmandas
mes  
donnasmes:trouvasmes  
enfoismes:feismes  
entrasmes:trouvasmes  
esme:disiesme 
esme:karesme 
esme:millesmes 
esme:pesme 
esme:quaresme 
eusmes:fusmes  
habituasmes:laissames  
haultisme:meisme  
haultisme:sisme  
haultismes:escripsimes  
haultismes:veismes  
haultismes:venismes  
jettasmes:portasmes  
lavames:manjames 
meisme:redeisme 
meisme:regaisme 
partismes:venismes  
suivimes:venimes  
SNE-SNE 
aumosne:aumosne  
SQUE-SQUE 
arcevesque:evesque 
arcevesque:maisque 
evesque:seneque 
SSE-SSE 
abaisse:laisse 
abandonnasse:avillass
e 
abbesse:maistresse 
abbesse:prieuresse 
abeesse:engresse 
abesse:cesse 

acompaignassent:entra
massent 
acordasse:donnasse 
acquitasse:finasse 
adressasse:acquitasse 
aidaisse:passe 
aiderresse:conforterres
se 
alaissent:demandaisse
nt 
alasse:cuidasse 
alasse:osasse 
alasse:parlasse 
alasse:retournasse 
alasse:trespassasses 
alasse:contasse 
alasse:doubtasse 
alasse:laissasse 
alasse:lasse 
alassent:delaisassent 
amasse:detasse 
amassent:passent 
amassent:lassent 
amendasse:demandass
e 
angoisse:congnoisse 
angoisse:croisse 
angoisse:recongnoisse 
angoisse:accroisse 
angoisse:angoisse 
angoisse:croisse 
angoisse:froisse 
aourasse:laissasse 
apresse:confesse 
aumusse:musse 
baiasse:contaisse 
baiasse:lasse 
batisse:embatisse 
beneisse:deisse 
beneisse:espeneisse 
beusse:morusse 
cesse:laisse 
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cesse:promesse 
cesse:redresse 
cesse:felonnesse 
cesse:laisse 
cessent:expressent 
charjasse:conmandass
e 
chevaleresse:princesse 
chevaleresse:promesse 
cognoisse:parroise 
comptasse:hastasse 
comptasse:huitasse 
confessasse:trespassas
se 
confesse:promessemess
e  
confesse:cesse 
confesse:engresse 
confesse:espesse 
confesse:pecheresse 
congnusse:eusse 
contesse:messe 
contesse:duchesse 
contesse:presse 
crasses:lasses 
creusse:peusse 
creusse:reusse 
creusse:eusse 
croisse:parroisse  
croisse:congnoisse 
cuidasse:parlasse 
cuidasse:deportasse 
cuisse:puisse 
cuisse:truisse 
curasse:donnasse 
deesse:pecheresse 
deisse:isse 
deisse:mespreisse 
delaissasse:pensasse 
delasse:passes 
delivrasse:parlasse 
demandasse:osasse 

deportasse:doubtasse 
deusse:eusse 
deusse:morusse 
deusse:peusse 
deusse:sceusse 
donnarresse:pardonner
resse 
donnasse:jetasse 
doutassent:eschapasse
nt 
duchesse:presse 
ediffierresse:dissiperes
se 
embrasse:lasse 
embrasse:passe 
enchierisse:isse 
encusasse:parlasse 
engraissent:laissent 
engresse:presse 
enlasse:passe 
enlasse:trespasse 
enqueisse:veisse 
esbloissent:replandisse
nt 
escondisse:feisse 
escosse:grosse 
esjoisse:oisse 
espesse:presse 
establisse:isse 
estranglasse:portasse 
eusse:fusse 
eusse:peusse 
eusse:sceusse 
famagosse:grosse 
feisse:preisse 
feisse:requeisse 
feisse:revenisse 
feisse:revestisse 
feisse:veisse 
feissent:meissent 
felonesse:promesse 
fesses:laisses 

fosse:grosse 
fosse:quosse 
fosse:grosse 
froisse:recongnoisse 
fusse:menjusse 
fusse:sceusse 
fusse:peusse 
fussent:morussent 
gardasse:regardasse 
garisse:merisse 
garisse:guerpisse 
gehisse:isse 
gresse:ostesse 
grosse:josse 
guerredonnasse:trouva
sse 
herbergasse:laissasse 
isse:merisse 
isse:veisse 
isse:voulsisse 
joisse:puisse 
josse:sarragosse 
jurasse:parlasse 
laidisse:traisse 
laissasse:marchandass
e 
laisse:plaisse 
laisse:laisse 
laisse:maistresse 
laisse:messe 
laisse:promesse 
lasse:menjasse 
lasse:passe 
lasse:repasse 
lesse:lesse 
lesse:plesse 
maistresse:messe 
menasse:ouvrasse 
menasse:trouvasse 
mendasse:plungasse 
merisse:punisse 
messe:presse 
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messe:promesse 
morusse:peusse 
moustrassent:tornassen
t 
moutrasse:parlasse 
murtrisserresse:pecher
esse 
nommasse:passe 
obeissent:traissent 
passe:quasse 
passe:trespasse 
penssaisse:usaisse 
perrousse:perrousse 
peusse:sceusse 
pourveisse:veisse 
preisse:veisse 
preissent:soustenissent 
presse:promesse 
professe:promesse 
puisse:truisse 
queisse:servisse 
queisse:vousisse 
rendisse:veisse 
souffrise:veisse 
tenisse:venisse 
trousse:trousse 
SSE-STCE 
apresse:estce 
cesse:estce 
cesse:estce 
cesse:estce 
contesse:estce 
deesse:estce 
eslesse:estce 
estce:hostesse 
estce:laisse 
estce:maistresse 
estce:messe 
estce:promesse 
 
 
SSE-ZE 

goleuze:tholeuze 
STE-STE  
alastes:laissastes 
alastes:raportastes 
aliste:giste 
aliste:maliste 
ammoneste:honneste 
apreste:arreste 
apreste:preste 
apreste:teste 
arbalestes:testes 
arreste:preste 
baillastes:envoiastes 
baillastes:livrastes 
beste:deshonneste 
beste:feste 
beste:geste 
beste:honneste 
beste:moleste 
beste:monneste 
beste:requeste 
beste:tempeste 
beste:teste 
bestes:deshonnestes 
bestes:estes 
boutastes:pensastes 
ceste:enqueste 
ceste:requeste 
chargastes:conmandast
es 
commandastes:envoias
tes 
conceustes:eustes 
copastes:gettastes 
coste:decoste 
coste:hoste 
creustes:esmeustes 
delivrastes:raportastes 
deshonneste:feste 
enfantastes:partastes 
enqueste:feste 
enqueste:honneste 

entestent:vestent 
entrastes:passastes 
escripsistes:feistes 
espousastes:laissastes 
estes:festes 
estes:honnestes 
estes:testes 
eustes:fustes 
eustes:recustes 
feistes:repreistes 
feistes:respondistes 
feistes:veistes 
feistes:voulsistes 
feste:geste 
feste:honneste 
feste:moleste 
feste:monneste 
feste:preste 
feste:requeste 
feste:tempeste 
feste:teste 
fistes:venistes 
gaste:paste 
haste:haste 
haste:paste 
honneste:preste 
honneste:requeste 
honneste:teste 
honneste:veste 
issistes:venistes 
levastes:tornastes 
magnifeste:moleste 
moleste:teste 
monneste:preste 
nasquites:vesquites 
oste:oste 
oste:reposte 
pardistes:venistes 
preste:preste 
preste:requeste 
preste:tempeste 
preste:teste 
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requeste:tempeste 
taiste:teste 
tempeste:teste 
teste:veste 
STE-STRE  
celestre:destre 
celestre:estre 
celestre:fenestre 
celestre:maistre 
celestre:naistre 
celestre:repaistre 
destre:celestre 
estes:prestres 
estre:teste 
evangelistre:menistre 
feste:prestre 
geste:prestre 
prestre:preste 
prestre:teste 
STE-TE 
alistes:dites 
aristote:encoste 
beneite:maliste 
coste:frote 
coste:riote 
coste:triquote 
couste:toute 
couste:tretoute 
coutes:goutes 
delite:giste 
dites:feistes 
dites:nasquistes 
dites:oistes 
dites:partistes 
dites:perdites 
dites:preistes 
dites:tristes 
dites:veistes 
dites:venistes 
estes:faites 
faite:feste 
faite:preste 

faite:requeste 
faite:teste 
faites:vestes 
faitte:honneste 
feste:portraite 
feste:prophete 
giste:habite 
haite:teste 
haitte:honneste 
haitte:preste 
haitte:requeste 
honneste:prophete 
hoste:riote 
maliste:quitte 
monneste:prophete 
pardites:venistes 
paste:savate 
preste:retraite 
quitte:sixte 
STE-TTE 
brouette:feste 
brouette:tempeste 
debattes:trouvastes 
desmette:taiste 
honneste:mette 
honneste:nette 
malmette:preste 
mette:teste 
STE-TTRE  
celestre:mettre 
celestre:promettre  
STRE-TRE  
chapitre:istre 
discretistre:titre 
espitre:regitre 
istre:tiltre 
traistre:tiltre 
STRE-STRE 
accroistre:croistre 
acroistre:cloistre 
acroistre:congnoistre 
acroistre:descroistre 

acroistre:recongnoistre 
amenistre:istre 
ancestre:estre 
apostre:nostre 
apostre:patrenostre 
apostre:vostre 
champestre:pestre 
chestre:estre 
connoistre:destre 
connoistre:estre 
connoistre:mestre 
croistre:recongnoistre 
demoustre:moustre 
destre:estre 
destre:maistre 
destre:terrestre 
distrent:enquistrent 
estre:estre 
estre:fenestre 
estre:flestre 
estre:maistre 
estre:maistre 
estre:naistre 
estre:paistre 
estre:prestre 
estre:repaistre 
estre:senestre 
estre:sevestre 
estre:silvestre 
estre:terrestre 
fillastre:marrastre 
fillastre:pastre 
istre:traistre 
maistre:naistre 
maistre:prestre 
maistre:sevestre 
meistre:neistre 
mestre:pestre 
mestre:prestre 
mestre:senestre 
monstre:monstre 
naistre:paistre 
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naistre:repaistre 
nostre:patenostre 
nostre:vostre 
paistre:prestre 
patenostre:vostre 
pestre:senestre 
prestre:maistre 
prestre:prestre 
prestre:senestre 
STRE-TTRE 
abattre:emplastre 
battre:marrastre 
congnoistre:mettre 
conmettre:maistre 
demettre:estre 
destre:lettre 
destre:mettre 
entremettre:estre 
entremettre:maistre 
estre:lettre 
estre:maumettre 
estre:mettre 
estre:proumetre 
estre:remettre 
estre:soubzmettre 
lettre:maistre 
lettre:naistre 
lettre:terrestre 
maistre:mettre 
maistre:remettre 
mettre:fenestre 
mettre:naistre 
mettre:prestre 
mettre:senestre 
mettre:sevestre  
plastre:quatre 
senestre:mettre 
TE-TE 
achate:mate 
boute:cacoute 
cheent:cheent 
cheent:decheent 

cheoite :maloite 
covoite:toloite 
deboute :toute 
degoute :goute 
degoute:rote 
escoute :toute 
esgoute :goute 
estoute :goute 
faite :prophete 
flote :sote 
goute :toute 
rasote:riote  
TE-TTE 
bassette:faite 
charette:traite 
charrete:retraite 
dehaite:mette 
dehaite:saillete 
diete:mette 
embate:rachate  
faite:charrete 
faite:liuettes 
faite:logette 
faite:mette 
faite:regrette 
faite:salette 
fillette:dehaite 
flote:pote 
gote:mote 
haite:nette 
legerette:rehaite 
marmotte:riote 
mette:parfaitte 
nette:parfaite  
TRE-TRE: 4  
chapitre:mitre 
chapitre:tiltre 
espitre:mitre 
titre:traitre 
TRE-TTRE 
aitre :mettre 
TTE-TTE 

achate:baratte 
achate:chatte 
bocete:nette  
boute :goute  
boute:toute 
cornette:mette 
entremette:mette 
femmelette:villette 
fillete:muette 
fillette:orfelinette 
garcette:santelinette 
gette:mette 
guette:logette 
guette:remette 
huguette:viellete 
linotte:marmotte 
maisonnette:nette 
mette:nette 
mette:promette 
mette:pucelette  
mette:subjette 
nette:pucelette 
TTRE-TTRE 
abattre:battre 
abattre:combattre 
abattre:esbatre 
abattre:quatre 
battre:debattre 
battre:quatre 
combatre:embattre 
combatre:natre 
combatre:quatre 
combattre:debattre 
combattre:embatre 
combattre:esbatre 
combattre:quatre 
conmettre:lettre 
conmettre:mettre 
debattre:embattre 
debattre:esbattre 
debattre:esbattre 
debattre:quatre 
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demettre:mettre 
embattre:debattre 
embattre:esbattre 
entremetre:mettre 
entremetre:remettre 
entremettre:lettre 
entremettre:mettre 
entremettre:promettre 
esbattre:quatre 
lettre:mettre 
lettre:sozmettre 
mettre:mettre 
mettre:promettre 
VE-VE 
achieve:grieve 
apercoive:decoive 
apercoive:recoive 
arive:rive 
arrives:solives 
boive:ramentoive 
breve:greve 
cave:lave 
chestive:estrive 
chetive:prerogative 
chetive:suppellative 
chetive:vive 
chive:vive 
contemplative:prerogat
ive 
creve:greve 
crevent:sevent 
crieve:grieve 
decoive:percoive 
doivent:decoivent 
ententive:salive 
ententive:vive 
eschive:trive 
esclave:espave 
esleve:eve 
eslievent:sevent 
esmuevent:truevent 
espreuve:neuve 

espreuve:treuve 
estrive:lessive 
estrive:rive 
estrive:viv 
eve:eve 
eve:leve 
eve:seve 
grieve:lieve 
jolive:olive 
landegrave:veve 
meuve:repreuve 
meuve:treuve 
meuve:veuve 
nueve:plueve 
penssive:vive 
percoive:ramentoive 
preuve:treuve 
preuve:veuve 
pruevent:truevent 
repreuve:veuve 
reprueve:rueve 
trieve:octieve 
truive:uitieve 
vive:vive  
VE-VRE 
oevre:prueve  
VRE-VRE 
aconsuivre:poursuivre 
aconsuivre:suivre 
adelivre:livre 
aouvre:oevre 
boivre:mentoivre 
cuevre:oeuvre 
delivre:delivre 
delivre:enivre 
delivre:guivre 
delivre:ivre 
delivre:livre 
delivre:vivre 
delivrent:enivrent 
descuevre:oevre 
ensivre:livre 

ensuire:viure 
euvre:recuevre 
euvre:requeuvre 
fievre:lievre 
guivre:vivre 
ivre:livre 
lievre:pevre 
livre:delivre 
livre:livre 
livre:sorvivre 
livre:vivre 
louvre:recouvre 
muevre:oevre 
oeuvre:oevre 
oeuvre:recuevre 
poivre:ramentoivre 
povre:recouvre 
redescuevre:uevre 
revivre:wivre 
vivre:ivre 
vivre:livre 
DRE-R  
arriere:desirrier 
arriere:premier 
arriere:usurier  
L-LLE 
elle:hostel 
ME-N: 1  
R-RE:  
arriere:usurier 
encore:nachor 
encore:or 
encore:tresor 
T-TE  
abit:abite  
VOY-F 
dieu:hastieu 
noif:noi  
VOY-L  
ou:fou 
pou:pou 
VOY-LJ  
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eui:leu 
feu:veuil 
nepveu:veuil 
VOY-NC:  
ainsi :cinq  
VOY-NS 
ainsi :voisins  
VOY-P 
loup :o  
VOY-PT  
VOY-S  
afi:crucefis 
andrieu:damedex 
atefi:crucefis  
VOY-Z 
 annee:aportez 
annee:delivrez 
cure:curez 
entachiez:pechie 
veez:devees
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De uitspraak van de medeklinkers in het Frans uit Parijs 
in de 13e en 14e eeuw 
 
Is het mogelijk om een gesproken taal, komend uit een taalfase waarvan ons slechts 
geschreven materiaal is overgeleverd, te reconstrueren? Welke middelen en wat 
voor documentatie staan ons daarvoor ter beschikking? Hoe moet die documentatie 
bestudeerd worden? Dit zijn feitelijk de eerste vragen die gesteld moeten worden in 
een proefschrift dat deze problematiek beschrijft voor een van de dialecten van het 
oud- en middelfrans.  
Wanneer men over oudfrans spreekt moet allereerst geconstateerd worden dat het 
oudfrans zoals het ons is overgeleverd niet meer is dan een verzameling dialecten. 
Hoewel sommige taalkundigen, met als voornaamste onder hen Remacle, in het 
midden van de vorige eeuw school hebben gemaakt met het idee dat het geschreven 
oudfrans een mengeling zou zijn tussen een geschreven standaardtaal en een 
gesproken dialect, heeft Dees in het laatste kwart van diezelfde eeuw onomstotelijk 
vastgesteld dat het oudfrans slechts bestaat uit een aantal dialecten, zonder dat er 
sprake is van een standaardtaal, zonder dat er sprake is van een grote invloed van de 
taal van Parijs. Dit betekent, dat ervan uitgegaan mag worden dat men locale 
schrijfwijzen gebruikte om locale uitspraken mee weer te geven. Waarom zou men 
anders verschillend schrijven? 
Deze constatering leidt ertoe dat wanneer men de gesproken taal van het oudfrans 
wil bestuderen, men zich moet beperken tot een dialect. In ons geval gaat het om de 
taal van Parijs in de 13e en 14e eeuw.  
Maar wat voor materiaal rest ons uit die periode en van die plek? Allereerst moet 
worden vastgesteld dat wanneer de taal uit een bepaalde plaats bestudeerd gaat 
worden, de bronnen ook afkomstig moeten zijn uit diezelfde plaats. Wat betreft de 
verschillende schrijfwijzen die daar kunnen voor komen, kan men zich oriënteren op 
oorkonden, omdat deze zowel gelokaliseerd als gedateerd worden in de tekst zelf. 
Deze oorkonden zijn dus zeer betrouwbare bronnen voor het vaststellen van locale 
schrijfwijzen uit een bepaalde periode. Ze laten ons zien welke variaties kunnen 
voorkomen in een bepaald dialect en binnen een bepaalde periode. Voor Parijs 
beschikken wij over een corpus van 364 Parijse oorkonden: 41 uit de 13e en 321 uit 
de 14e eeuw. De oorkonden uit de 13e eeuw dateren met name vanaf 1280, eerder 
schreef men geen volkstaal in Parijs, maar werd het Latijn gehandhaafd. 
Maar behalve schrijfwijzen die ons attenderen op spellingsveranderingen die 
wellicht een uitspraaksverandering aanduiden, moet de onderzoeker ook beschikken 
over teksten die de gesproken taal weergeven. Hiervoor hebben wij rijmteksten 
gebruikt, ervan uitgaande dat er tussen twee opeenvolgende rijmwoorden 
overeenkomst van klank is, in ieder geval vanaf de beklemtoonde klinkernucleus.  
Voor Parijs beschikken wij over de rijmwoorden van drie teksten die zoniet door 
Parijzenaars van geboorte, in ieder geval geschreven zijn voor een Parijs publiek. 
Dit zijn:  
- Les Oeuvres complètes de Rutebeuf (OCR), geschreven tussen 1250 en 1280; 
- La Chronique métrique de Geoffroy de Paris (CM), geschreven tussen 1317 en 

1333, en 
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- Les Miracles de Nostre Dame de Paris (NDP), geschreven tussen 1340 en 1380 
ongeveer. 

Deze teksten bestrijken dus voor een groot deel dezelfde periode als de ons 
beschikbare oorkonden. 
 
Ook wanneer men weet waar, voor wie en wanneer een tekst is geschreven wil dat 
niet zeggen dat men bij literaire teksten altijd een origineel manuscript bezit. 
Literaire teksten werden veelvuldig gekopieerd door tijd en ruimte heen. Dat 
betekent dat het niet altijd zeker is of het bestudeerde manuscript ook een origineel 
manuscript is. Sterker nog dit zal meestal niet het geval zijn. Dit houdt in dat de 
onderzoeker op de een of andere wijze moet abstraheren van de schrijfwijzen die in 
zijn manuscript staan want een kopiist kan later veranderd hebben wat door de 
schrijver oorspronkelijk genoteerd was. Om hiervan een voorbeeld te geven: het is 
bekend dat gedurende de 14e eeuw de slot –z in het Parijs, die oorspronkelijk werd 
uitgesproken als een affrikaat [ts] veranderde in een slot –s, uitspraak [s]. Het is zeer 
wel mogelijk dat de originele schrijver van een tekst deze twee klanken nog 
onderscheidde, dat wil zeggen dat een woord als tenuz wel kon rijmen met venuz (> 
“atus”), maar niet met plus (< “-s”). Een kopiist kan op een later tijdstip, toen voor 
hem dit onderscheid niet meer gold tenuz en venuz veranderd hebben in tenus en 
venus, hetwelk, wanneer men zich baseert op de spellingen uit het manuscript, zou 
suggereren dat de schrijver het onderscheid tussen slot –z en slot –s niet meer zou 
kennen. Om zoveel mogelijk de taal van de originele schrijver te analyseren hebben 
wij alle woorden uit ons corpus, zowel wat betreft de oorkonden als wat betreft de 
berijmde teksten, geclassificeerd, waarbij wij zijn teruggegaan op een soort proto-
Frans. Zo zijn venuz en tenuz geclassificeerd onder –Z en plus onder –S. Op deze 
wijze kan geconstateerd worden, ondanks de veranderde schrijfwijzen van de 
kopiist, dat de originele schrijver van de tekst onderscheid maakte tussen –S en –Z 
en dus zeer waarschijnlijk een verschil in uitspraak hanteerde tussen beide 
uitgangen. Door zo te kunnen abstraheren van de verschillende schrijfwijzen van 
verschillende kopiisten wordt het rijmonderzoek vergemakkelijkt. Het 
vergemakkelijkt ook het onderzoek naar verschillende schrijfwijzen. Kunnen 
woorden uit een en dezelfde klasse verschillend worden geschreven en zit er ook een 
ontwikkeling in deze verschillende schrijfwijzen? 
Daarnaast is het van belang om te weten wanneer een auteur twee verschillende 
rijmklassen mengt en of hij die dan ook willekeurig mengt. Hiervoor staan ons twee 
statistische tests ter beschikking. Allereerst wordt de Fisher Yatestest gebruikt. Deze 
test laat zien of twee verschillende rijmklassen worden gescheiden of niet. Wanneer 
er sprake is van scheiding, dat wil zeggen dat p lager is dan 5%, dan mag ervan 
uitgegaan worden dat de twee verschillende rijmklassen verschillende uitspraken 
hadden. Worden deze twee echter niet gescheiden dan zal door middel van de test 
van Kallenberg bepaald moeten worden of de auteur de rijmklassen willekeurig 
mengt. In zijn algemeenheid stellen wij dat als theta (θ) groter of gelijk aan 0,5 is, de 
auteur de verschillende rijmklassen willekeurig heeft willen mengen en dat dus de 
uitspraak van de twee betrokken rijmklassen gelijk is geweest. 
Een van de grote voordelen van de test van Fisher Yates boven een test als χ2 
bijvoorbeeld is, dat Fisher Yates ook gebruikt kan worden bij lage aantallen. Er is 
maar een situatie waarin Fisher Yates niet gebruikt kan worden en dat is als er twee 
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maal de waarde 0 voorkomt in een optelsom van rijmen. Bijvoorbeeld als het 
rijmpaar AA nooit voorkomt, het rijmpaar BB 22 maal, het rijmpaar AB 1 maal en 
BA nooit. In dat geval is men bij de grenzen van Fisher Yates aangekomen. 
De Kallenberg-test kan slechts gebruikt worden als alle waarden groter of gelijk zijn 
aan 5. 
 
Behalve het oorkonden- en rijmcorpus, hebben wij nog de beschikking over enige 
uitspraakshandboeken uit het begin van de 14e eeuw, waarvan de belangrijksten zijn 
het Tractatus Ortographiae de T.H. en het Tractatus Ortographiae de Coyfurelly. 
Deze handboeken geven ons informatie over hoe de uitspraak geweest zou moeten 
zijn volgens de schrijvers. Aantekening die hierbij moet worden gemaakt is dat deze 
handboeken voorschrijven hoe de uitspraak zou moeten zijn, zonder dat dat betekent 
dat de uitspraak ook werkelijk zo geweest is in die tijd. 
 
Uit onze eigen tijd beschikken wij over vele handboeken die de oudfranse periode 
beschrijven. Hoewel deze vaak zeer veel waardevolle informatie bevatten over het 
oudfrans als geheel is de beschrijving van het oudfrans per dialect vaak minder 
prominent aanwezig. Nog afgezien van het feit dat veel van deze handboeken 
geschreven zijn in het pre-computertijdperk, waardoor het systematisch doornemen 
van grote corpora vaak letterlijk een monnikenwerk is geweest. 
 
Als laatste wordt gekeken naar de moderne dialecten. Moderne dialecten kunnen 
immers relicten van eerdere taalfasen bevatten die wij niet uit het door ons 
bestudeerde materiaal kunnen observeren maar die er wellicht wel geweest zijn. 
Het is onduidelijk in hoeverre middeleeuwse kopiisten onderwezen werden in de 
orthografie. Het aantal verschillende spellingen dat voorkomt, doet vermoeden dat 
hiervan geen sprake is geweest. De eerste vermelding van orthografische regels voor 
Parijse kopiisten dateert uit 1342. Op dat moment wordt besloten dat de schrijvers 
van de Chancellerie Royale een officieel examen moeten doen om hun baan veilig te 
stellen. Het is onduidelijk hoe streng de normen van dit examen waren, wel is 
duidelijk dat na 1340 er sprak is van meer homogeniteit in de verschillende 
schrijfwijzen. 
 
In dit proefschrift hebben wij ervoor gekozen de spellingen te bestuderen volgens 
hun moderne uitspraak, waarbij wij hun articulatie van voren naar achteren als 
uitgangspunt hebben genomen. De spellingen –l-, -r-, –n- en –m- zijn apart 
behandeld. 
 
In hoofdstuk 2, waarin de spellingen –p-, -b-, -f- en -v- die in onze tijd een labiale 
uitspraak hebben, aan de orde komen, zien we dat deze spellingen in het Parijse 
dialect van de 13e en 14e eeuw worden uitgesproken als respectievelijk [p], [b], [f] 
en [v]. Uitzondering hierop vormt de –b in slotpositie die wordt uitgesproken als een 
stemloze [p]. Ditzelfde zien wij in het vervolg voor alle stemhebbende medeklinkers 
in slotpositie, deze nemen de klank aan van hun stemloze partner. 
Dubbele medeklinkers, in dit geval de spelling –pp-, worden uitgesproken als één 
enkele, zoals bijna alle dubbele medeklinkers uit die tijd. Alleen de geminaten –ss- 
en –rr- vormen hierop een uitzondering. 
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Een –p- of een –b- in de sequenties -p(s,t,z)(e) en -b(s,t,x,z)(e) wordt niet uitgesproken 
in het middeleeuwse Parijs. Het gaat hier om parasitaire medeklinkers, die wel worden 
geschreven maar niet worden uitgesproken.Veel moderne handboeken geven aan dat de 
parasitaire medeklinkers in de loop van de 14e eeuw verschijnen. Dankzij onze 
documentatie zijn wij in staat om voor de Parijse taal in ieder geval het opkomen van dit 
verschijnsel precies te dateren. De spellingen -pt, -ps,- pz et -bt komen op aan het einde 
van de 13e eeuw : rond 1280 wat betreft de spelling –pz, rond 1295 als het –ps betreft en 
rond 1300 wat betreft de spelling -bt. Woorden op -bz et -bs verschijnen pas rond 1345, 
terwijl de spelling (il) doibt zich pas tegen het einde van de 14e eeuw voordoet. Deze 
parasitaire consonanten worden echter niet uit pure willekeur ingevoerd, vaak liggen 
taalkundige veranderingen daaraan ten grondslag. Bijvoorbeeld in het geval van de 
sequenties –bs, -bz en –ps, -pz. Omdat de schrijfwijze –z in de loop van de 14e eeuw 
veranderde in –s, ontstonden er homografen. Ter voorkoming hiervan werden vaak de 
parasitaire letters ingegevoerd. 
De schrijfwijze –f- is met name opmerkelijk wat betreft de ontwikkeling van slot –f. In 
deze positie moeten twee categorieën woorden worden onderscheiden. Enerzijds zijn er 
de woorden op –f die teruggaan op een etymologische –F, bijvoorbeeld chief < “caput”. 
In dit geval verdwijnt de –f nogal eens, dus chief wordt chie, een verschijnsel dat zich in 
ieder geval voordoet vanaf de tweede helft van de 13e eeuw. Wellicht kwam het ook 
eerder voor maar over deze periode beschikken wij niet over betrouwbare informatie. 
Daarnaast kent Parijs een serie woorden die niet eindigt op een etymologische –F, maar 
die soms wel een –f schrijft, bijvoorbeeld soif en fief, waarin vanaf ongeveer 1345,  
een –f wordt genoteerd. Aan de hand van de rijmen kan worden geobserveerd dat dit 
niet een puur grafische introductie is, althans in sommige woorden, maar dat deze ook 
werkelijk uitgesproken werd. Het verdwijnen van de –f is te danken aan de verdwijning 
van de [θ] in de Parijse taal. De –f, in bijvoorbeeld fief, werd aanvankelijk wel 
geschreven in de dialecten van het noorden en het noordoosten. In deze regio’s werd 
ook een –t geschreven aan het einde van de voltooide deelwoorden, bijvoorbeeld 
“donate” > (il a) donet. Deze –t is hoogstwaarschijnlijk uitgesproken als een interdentale 
fricatief, een uitspraak die dicht bij de uitspraak [f] ligt, zoals men dat in verschillende 
talen kan observeren. De dialecten die de finale –t in de voltooide deelwoorden hebben 
verloren, zijn ook de finale –f in woorden als blef en fief kwijtgeraakt. In sommige 
woorden echter zoals fief en soif is die –f weer toegevoegd op een later tijdstip, 
waarschijnlijk onder invloed van de (noord)oostelijke dialecten. 
Wat betreft de stemhebbende labiodentaal, deze wordt altijd als [v] uitgesproken. 
 
In het volgende hoofdstuk 3 worden de spellingen–t-, -d-, -s-, –z-, en c- voor –e- of –i-, -
ch- et –g- voor –e- of –i- besproken ; spellingen die in de vandaag de dag een alveolaire 
uitspraak kennen.  
In het Parijs van de 13e en 14e eeuw werd de –t- bijna altijd als [t] uitgesproken behalve 
een enkele keer aan het einde van een woord, dan werd deze letter niet altijd 
aangesproken. De –d- werd uitgesproken als een [d], hoewel zijn uitspraak niet altijd 
even stabiel was, want volgend op een nasaal, kan hij makkelijk assimileren met die 
nasaal. In intervocale positie wordt hij soms uitgesproken als een stemloze alveodentaal 
[t], zoals in ‘servitude’ en ‘coude’. 
De spellingen -s- en –z- kennen veel varianten in het Parijse corpus. 
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Voor de preconsonantische –s- kan geconcludeerd worden dat deze niet meer 
uitgesproken werd in het middeleeuwse Parijs. Weliswaar wordt deze –s- in de spelling 
vaak gehandhaafd maar dat is dan om de lengte van de vocaal aan te geven. Wanneer 
een preconsonantische –s- geschreven wordt duidt dit op een lange vocaal. 
De uitspraak van de –s in slotpositie, is variabel geweest gedurende de periode 
bestudeerd in ons proefschrift. In de werkwoordsuitgangen van de eerste persoon 
meervoord werd de –s niet altijd uitgesproken : men kende zowel de uitgang –ons 
als –on. In andere uitgangen werden woorden met –s en zonder –s niet vermengd in 
het rijmcorpus.  
Wat betreft het geminaat –ss-, deze wordt uitgesproken als [s]. In de spellingen 
wordt dit geminaat nooit gereduceerd, omdat een enkele intervocale –s- de uitspraak 
[z] had. 
Voor de vermenging van de spellingen –s en –z in slotpositie moet geconstateerd dat 
de schrijfwijze –s in plaats van –z in woorden op een originele –Z voorkomt vanaf 
de 13e eeuw, maar dat deze spelling wordt pas frequent na 1320. Dat betekent dat de 
uitspraak [s] voor de schrijfwijze –z niet onbekend was in het Parijs van de 13e eeuw 
en het begin van de 14e eeuw, maar dat deze uitspraak pas tussen 1320 en 1340 
volledig geaccepteerd is aldaar, zoals geobserveerd kan worden aan de hand van de 
rijmen op een postconsonantische –S of -Z. Omdat woorden eindigend op deze 
uitgangen eenzelfde uitspraak kenden wat betreft de voorafgaande beklemtoonde 
klinkernucleus, dat wil zeggen dat zij allemaal een lange vocaal kenden, zijn dit de 
rijmen die beschouwd kunnen worden als betrouwbaar. Postvocale –Z en postvocale 
–S mengen nauwelijks: woorden in de eerste categorie werden namelijk 
uitgesproken met een korte vocaal, terwijl in de anderen een lange vocaal werd 
gezegd. De postconsonantische rijmen laten zien dat de uitspraak van de schrijfwijze 
–z uitspraak [ts] vanaf ongeveer 1340 verandert naar de uitspraak [s] in Parijs.  
Vanaf dat moment neemt het aantal parasitaire consonanten ook flink toe in de 
woorden op –S of –Z. Volgens ons kan dit uitgelegd worden aan de hand van het 
optreden van homografen door de spellingsverandering van –z naar –s vlak voor 
deze periode. Het Parijse corpus laat zien dat de middeleeuwse kopiisten 
homografen bij voorkeur vermeden. Dit gebeurde onder andere aan de hand van het 
invoegen van parasitaire consonanten : ze waren er wel maar je sprak ze niet uit. 
Bijvoorbeeld de spelling dix voor het telwoord, ter voorkomong van het samenvallen 
van het telwoord en het voltooid deelwoord van ‘dire’, of de spelling eulx voor het 
persoonlijk voornaamwoord ‘eux’, opdat het persoonlijk voornaamwoord en het 
voltooid deelwoord van ‘avoir’ niet samenvielen. Woorden eindigend op –CE 
maken een zelfde ontwikkeling door als woorden op –Z, dat wil zeggen dat zij 
oorspronkelijk werden uitgesproken met een affrikaat [tsə] dat op den duur zijn 
karakter verloren heeft en zich heeft versimpeld tot [s]. Hoewel het materiaal voor 
woorden op –CE en –SE vele malen geringer is dan dat voor woorden op –Z of –S, 
durven wij te veronderstellen dat deze woorden zich naar analogie van de woorden 
op –Z of –S hebben ontwikkeld, dat wil zeggen dat de affrikaat is gereduceerd tot 
een simpele medeklinker vanaf 1340 ongeveer. Wat betreft de woorden ‘adresse’ en 
‘chasse’, deze veranderen al naar gelang hun morfologische klasse. Wanneer het 
gaat om een substantief, worden zij uitgesproken met een [s], zij rijmen dan ook 
alleen met woorden die op –SSE eindigen, woorden die tevens een lange 
beklemtoonde klinkernucleus kenden. Gaat het echter om de werkwoordsuitgang 
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dan werden zij aanvankelijk uitgesproken als [ts-], zij rijmen dan ook slechts met 
woorden op –CE; zij kenden dan een korte beklemtoonde klinkernucleus. Net als 
woorden op postvocale –S en –Z, vermengen ook woorden op postvocale –CE en –
SSE zich niet in ons corpus, maar dit heeft opnieuw te maken met het feit dat 
woorden op postvocale –C- een korte vocaal hadden en degene op –SSE een lange 
vocaal.  
Hoewel woorden op –ce werden uitgesproken als [(t)sə], geldt dat niet voor de 
zelfstandige naamwoorden ‘justice’ en ‘service’. In tegenstelling tot de andere 
woorden op–CE , kennen deze twee woorden een dubbele uitspraak. Gedurende een 
lange periode eindigden zij op –ise terwijl hun hun uitspraak stemhebbend was, dat 
wil zeggen op [z]. Voor het Parijse dialect kan dit worden opgemaakt uit het feit dat 
‘justice’ en ‘service’ rijmen met woorden op –VOYSE. Op een gegeven moment 
hebben zij zich gevoegd onder de ‘mots savants’ op –ice. Vanaf dat moment hadden 
zij een stemloze uitspraak op [s]. Dit proces heeft zich in Parijs voltrokken 
gedurende de 13e en 14e eeuw. In de OCR, rijmen ‘justice’ et ‘service’ alleen op 
woorden eindigend op de postvocale groep–SE, terwijl zij in de NDP, zowel kunnen 
rijmen op woorden eindigend op een postvocale -SE als op woorden eindigend op 
postvocaal–SSE. Dat betekent dat in de loop van de 14e eeuw, deze twee 
zelfstandige naamwoorden een dubbele uitspraak kenden : een op [s] en een op [z].  
De uitspraak van de stemhebbende alveolair [z] laat weinig variatie zien in het 
Parijse corpus.  
De woorden op –che en -ge hebben waarschijnlijk, althans wat betreft sommige 
woorden verschillende uitspraken gekend : een op [ʃ] een op [ʒ]. In de oorkonden 
worden deze woorden zowel –che als –ge geschreven, en in de berijmde teksten, in 
ieder geval wat betreft de OCR en de CM vermengen beide categorieën zich. Voor 
de tweede helft van de 14e eeuw kunnen we geen conclusies trekken. 
 
Het daaropvolgende hoofdstuk 4 behandelt de schrijfwijzen die vandaag een velare 
uitspraak kennen, dat wil zeggen –q-, -c- voor –a-, -o- en –u- en –g- voor –a-, -o- en 
–u-. 
In woorden die eindigen op postvocale –c en woorden op –(n,l)c(l,r)e is de uitspraak 
van de –c- [k]. Wij hebben deze conclusie getrokken omdat er noch in de oorkonden 
noch in het rijmcorpus enige aanwijzing is voor een andere interpretatie. Sterker 
nog, sommige woorden op postvocale –c, met name het bijwoord illec en het 
voorzetsel ‘avec’, eindigen soms op -que, een spelling die eens te meer aanduidt dat 
er [k] werd uitgesproken al hadden woorden op –que nog een extra syllabe.  
Woorden op –cle laten een zekere variatie zien in de rijmen. In de OCR, rijmen de 
zelfstandige naamwoorden ‘siecle’ en riegle (< "regula") met elkaar, terwijl ‘siecle’ 
in de NDP rijmt met de eigennaam Thiecle. Deze variatie kan worden uitgelegd door 
het feit dat ‘siecle’ twee verschillende vormen kende in het oudfrans : een 
wetenschappelijke vorm op –cle en een niet-wetenschappelijke vorm op -gle. De 
wetenschappelijke vorm had een uitspraak op [k], zoals kan worden afgeleid uit de 
rijm siecle:Thiecle, terwijl de andere vorm met een [g] werd uitgesproken zoals men 
ziet aan de hand van het rijm siegle:riegle in Parijs. De laatste is verdwenen tegen 
het einde van de 13e eeuw.  
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In de spellingen -cque, -cs, -ct en –rgs werd de –c niet uitgesproken, hetgeen kan 
worden afgeleid zowel uit de spellingen waarin de –c- niet wordt geschreven, als uit 
de rijmen waarin woorden op preconsonante –c- rijmen op woorden zonder deze –c-
, bijvoorbeeld francs:elans. Het gaat hierbij opnieuw om een parasitaire consonant.  
In woorden als ‘selon’ en ‘donc’ werd de finale velaar, ook al werd deze geschreven, 
niet uitgesproken.  
 
In hoofdstuk 5 behandelen wij de ontwikkeling van de –l- in het Parijse dialect van 
de 13e en 14e eeuw. Bij deze schrijfwijze moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de alveolaire uitspraak van deze consonant, die in preconsonantische positie 
vaak gevocaliseerd werd tot –u- en de palatale uitspraak [ʎ]. In sommige gevallen 
wordt de –l- niet uitgesproken.  
Een van de interessante resultaten van ons onderzoek laat zien dat in het 
middeleeuwse Parijs de schrijfwijze –ll-, zeker als die wordt voorafgegaan door de 
klinker –i-, kan worden uitgesproken als een palatale [ʎ], zelfs wanneer het woord 
niet is afgeleid van een pre- of postlaterale yod.  
In slotpositie wordt de –l- meestal uitgesproken als [l]. Soms wordt deze 
gevocaliseerd tot [u]. In woorden afgeleid van het Latijnse “al-”, bijvoorbeeld tel (< 
“talis”) of quel (< “qualis”) wordt de –l- soms weggelaten. In ons corpus komt dit 
verschijnsel wel voor bij de OCR maar niet in de CM of de NDP, wat betekent dat 
het in de 13e eeuw nog geobserveerd kan worden maar niet in de 14e eeuw.  
De preconsonantische –L-, wordt vaak gevocaliseerd tot [u]. In de uitspraak verliest 
deze gevocaliseerde consonant zijn uitspraak als consonant en wordt opgenomen in 
de uitspraak van de voorafgaande vocaal, bijvoorbeeld chevals > chevaus wordt in 
de uitspraak [ʃəvals] > [ʃəvaus] > [ʃəvos]. Halverwege de 14e eeuw wordt de –l- 
vaak weer ingevoerd als parasitaire consonant volgend op de gevocaliseerde lateraal, 
bijvoorbeeld in woorden als ceux > ceulx.  

 
In hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling van de –r- bestudeerd. Deze schrijfwijze heeft 
voornamelijk een alveolaire uitspraak gekend in het middeleeuwse Parijs, maar een 
uvulaire uitspraak kwam een enkele keer ook voor.  
De schrijfwijze –rr- is opmerkelijk te noemen in de geschiedenis van de dubbele 
medeklinkers uit het oudfrans, want dit geminaat is een van de weinigen die hun 
gerekte uitspraak van de dubbelconsonant nog grotendeels hebben gehandhaafd in 
Parijs in de 13e en 14e eeuw. Dit kan enerzijds afgeleid worden uit het feit dat 
woorden op –RR- bijna nooit rijmen met woorden op –RE. Anderzijds kan dat ook 
worden afgeleid uit het feit dat de woorden geclassificeerd onder –THRE die zich 
naar –rr- ontwikkelen ook slechts rijmen met woorden geclassificeerd onder –RRE.  
Woorden geclassificeerd onder –THRE zijn in die zin opmerkelijk te noemen dat zij 
zich op verschillende wijzen ontwikkelen. Sommige woorden krijgen in een later 
stadium een enkele –r-, anderen ontwikkelen zich tot –rr-. Aan de hand van zowel 
het Parijse corpus als wel het volledige corpus oudfranse oorkonden zoals dat 
gebruikt is voor de Atlas des chartes (Dees et al. 1980), hebben wij kunnen 
vaststellen dat woorden uit deze categorie zich in principe ontwikkelen tot –rr-, 
behalve wanneer eerder in het woord reeds een –r- voorkomt. Door assimilatie zijn 
de beide vergelijkbare maar niet overeenkomstige uitspraken gelijk geworden. Een 
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woord dat als ocirre ( < “occidere “) kent een gegemineerde –rr-, maar een woord 
als rire is geassimileerd van een uitspraak [rir:ə] naar [rirə], door de aanwezigheid 
van de eerdere –r- in het woord. 
In pre- en postconsonantische positie is de uitspraak van de –r- niet altijd zeker. Met 
name evangeliste en celeste kennen een toevoeging van de –r- in een uitgang op –
tre. Hoewel etymologisch niet de juiste, is deze de normale in het dialect van de 
Franse hoofdstad. 

 
In het voorlaatste hoofdstuk 7 komen de nasalen aan de orde. Hierbij dient een 
onderscheid gemaakt te worden tussen de nasalen die nadat zij de voorgaande vocaal 
hebben genasaliseerd hun uitspraak verliezen en de nasalen die hun eigen 
consonantische uitspraak bewaren. 
In de eerste groep figureren met name de nasalen in slotpositie en de 
preconsonantische nasalen. Hoewel hun vermenging niet willekeurig is, kan uit het 
Parijse materiaal geobserveerd worden dat de schrijfwijzen –n, -m en –ng veelal 
inwisselbaar zijn in slotpositie. Wat betekent dat zij, nadat zij de voorafgaande 
klinker hebben genasaliseerd hun eigen klank hebben verloren. Het verdwijnen van 
de preconsontale nasalen kan worden afgeleid uit schrijfwijzen als –nss-, -ntt- en uit 
de parasitaire spelling prins(e) voor het voltooide deelwoord van het werkwoord 
prendre. Vooral de spelling –nss- geeft aan dat de –n- niet als een volwaardige 
medeklinker telt : omdat die is verdwenen, is de –s- intervocaal geworden en zou 
dan als [z] uitgesproken worden. Door de invoering van de spelling –nss- wordt deze 
uitspraak voorkomen.  
In postconsonantische en intervocale positie behouden de nasalen hun eigenlijke 
uitspraak. Alleen in woorden als digne en benigne kan een dubbele uitspraak 
voorkomen in Parijs, een op [n] en een [ɲ], hoewel deze laatste niet erg frequent was 
in de 13e en 14e eeuw.  
 
In de conclusie moeten wij vaststellen dat ons uitgangspunt dat er geschreven werd 
zoals de woorden werden uitgesproken slechts grotendeels geldt voor de spellingen 
van de 13e eeuw. In de loop van de 14e eeuw gaan spelling en uitspraak steeds meer 
uit elkaar lopen, mede door de invoering van een groot aantal parasitaire 
consonanten. Daarnaast hebben wij geconstateerd dat het aantal verschillende 
uitspraken in de loop van de 14e eeuw afneemt. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te 
maken met de scholing van de kopiisten en de instelling van een examen voor de 
schrijvers van de Chancellerie Royale in 1342. Dit neemt niet weg dat oorkonden en 
rijmteksten ook voor die tijd van onschatbare waarde zijn voor het vaststellen van de 
toenmalige uitspraak van het Parijse oudfrans. 
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