
O Cruaulte logée en grand beaulte, 
O grand beaulte, qui loges cruaulte, 
Quand ma douleur jamais ne sentiras, 
Aumoins ung jour pense en ma loyaulte: 
Ingrate alors (peult estre) te diras. 

De l’hypothèse stylistique à l’analyse systématique des textes :  

vers une « grammaire » de la poésie française du XVIe siècle  

 

 

Dans une perspective de descrip-

tion formelle de la poésie françai-

se au début du seizième siècle, 

cette thèse de doctorat vise à 

identifier et à décrire des faits 

syntaxiques, métriques et stylisti-

ques qui caractériseraient en pro-

pre une « langue versifiée » et 

permettraient de rationaliser l’i-

dée de licence, au profit d’une 

meilleure approche des ressorts 

disponibles à l’artisan des vers. 

Les phénomènes observés relè-

vent en particulier de la distribu-

tion des syntagmes sur les posi-

tions métriques et de la gramma-

ticalisation de tournures ou de 

configurations privilégiées. 

 

 

 

Une telle étude ne prend sens 

que si ses dimensions lui accor-

dent une représentativité relative 

suffisante. Un siècle après les 

nombreuses tentatives de théorie 

stylistique du vers français, un 

saut a été franchi à cet égard du 

fait de la constitution progressive 

de grands corpus patrimoniaux 

(Epistemon, The Gordon Collec-

tion, Gallica), de la récente har-

monisation permise à la descrip-

tion des textes par l’encodage 

XML-TEI, ainsi que de la puis-

sance qu’offrent pour la fouille 

de données ainsi balisées les pro-

tocoles liés au XML. 

 

 

Une fois les différentes unités métri-

ques (strophe, vers, syllabe) et syn-

taxiques (période phrastique, classe 

grammaticale des mots et têtes de 

syntagmes) balisées, le corpus de 

travail forme une vaste banque de 

données textuelles, et est interrogea-

ble à l’envi par le biais de requêtes 

complexes.  

 

 

 

L’outil de textométrie TXM permet 

dès l’étape du texte brut, non seule-

ment de corriger finement les aberra-

tions et les lacunes des textes, mais 

surtout d’observer et de quantifier 

des configurations syntaxiques parti-

culières. Parcourir un corpus XML 

par le biais de consignes XPQuery 

accroît encore le champ d’expéri-

mentation de toutes les hypothèses 

de recherche inspirées par les diffé-

rents niveaux d’analyse stylistique 

(microlectures, intuitions plus lar-

ges), ou les phénomènes déjà relevés 

par la critique.  

L’essentiel du travail, pour cette thè-

se, consiste précisément à élaborer 

ces hypothèses, puis à interpréter les 

résultats de ces enquêtes. La machi-

nerie disponible permet surtout au 

chercheur de changer d’échelle, et ce 

faisant, d’aborder une enquête à 

l’empan inconcevable sans pareil 

outil. 

océrisation transcription une transcription éditoriale est disponible 

numérisation Gallica (Marot, Les Œuvres de Clément Marot (Dolet 1538) : YE1457)  

transcr./édit. TEI  de Marot : Corpus Epistemon {ML Demonet, P Martin — Bibliothèques Virtuelles Humanistes} 

pictogrammes sous licence CC : https://thenounproject.com/ {C. Thobum, S. Darin, A. Karavdic, R. Schmitzer, M. Vandenbroeck, 

JP Bravo, MP Bauduin, C Stall} 
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TXT 

document de travail 

txt > xml 

base de données XML 

interrogeable en XQuery 
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… où chaque unité est numérotée et affectée 

d’attributs de classe (clitique, lg. syllabique) 

EXPRESSIONS RATIONNELLES 

> nettoyage (index TXM) 

> création/adaptation de balises 

(v./strophe + cl. gramm. TreeTagger) 

 

FEUILLES XSLT 

balisage par syllabation automatique < 

(essais par approximations) 


