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Alternances du futur du subjonctif en castillan médiéval :

ruptures de concordance?

Este trabajo exptora et posibte abanico de variación del futuro de sub-

Rgsumgn juntivo con otras formas verbates en castettano medievat, a partir del

estudio del texto de tas Flores de Derecho de Jacobo de Junta, en [a

edición de Jean Roudit, que presenta de manera yuxtalineal los dieciocho manuscritos

casteltanos que se han conservado de [a obra. La alternancia observabte entre contare

y cantose, conto, conte y conté da tugar a aparentes discordancias de tiempos que res-

ponden sin embargo a una determinada tógica discursiva.

fleux textes de la deuxième moitié du xIII"siècle, la Segunda Partida, d'Al-
L/phonse X le Sage, etles Flores de Derecho,de Jacobo de Junta, nous four-
nissent des exemples de ce qu'on pourrait considérer, à première vue, comme des

ruptures de la concordance verbale. Il s'agit de phrases dans lesquelles le subjonc-

tif futur est en alternance avec le subjonctif imparfait dans des contextes dans

lesquels on pourrait s'attendre à l'un mais pas à I'autre. Ainsi dans :

(1) E en cada vna de tasleyes deste titulo diremos el pro que yaze en esto

quando bien [o fiziere. E otrosi e[ daño quando non to fiziesse assi (5P, Títuto

ll, preámbulo)

(2) E porende conuiene en todas guisas que los Reyes teman a Dios, ca si [e

non temieren, non le conoscerian ni [e aurian amor verdadero (5P, Tituto ll,

tey 3)
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Dans le premier exemple, le subjonctif futur de la subordonnée temporelle intro-
duite par quando sous la dépendance du verbe principal au présent de l'indicatif,
yaze,îespecte la concordance temporelle. En revanche, la deuxième subordonnée
temporelle, placée également dans une perspective de présent, porte un verbe au

subjonctif imp arfait. Le cas opposé est illustré par (2) où l'apodose avec un condi-
tionnel (conoscerian) semble être en rupture de concordance avec la protase, dont
le verbe, temieren, est au subjonctif futur et non au subjonctif imparfait.

De tels exemples nous ont conduites à nous interroger sur ce qu'était le spec-
tre possible de variation du futur du subjonctif avec d'autres formes verbales en

castillan médiéval. Pour cette étude, nous avons retenu comme corpus le texte des

Flores de Derecho dans ses différents manuscrits. Dans cette æuvre se produit
une alternance entre cqntare et contase, canto, cante et canté, et ce sur un double
plan : d'un côté syntagmatique, quand le futur du subjonctif et I'autre forme avec
laquelle il est en alternance se trouvent dans la même phrase ou dans le même type
de phrase, à I'intérieur d'un même manuscrit - comme dans le cas de I'exemple (1)

supra -; d'autre part, sur un plan paradigmatique, dans les cas où le futur du sub-
jonctif est remplacé par une autre forme verbale dans un manuscrit différent :

(3) Titolo de los hermanos . ley . prima . Quando e[ hermano quier aplaçar .

o acusar a otro su hermano (FD-ESa, 3. 320)

(4) Tituto de los hermanos / Quando e[ hermano quisiere aplazar o acusar a

otro su hermano (FD- TO, 3. 320)

Létude de ces alternances devrait permettre de mieux cerner les relations que

le subjonctif futur entretenait avec les autres temps du subjonctif et de l'indicatif à
une époque où il était pleinement opérationnel dans le système verball.

1. Rappelons que ptusieurs aspects de ['histoire de cantore sont encore assez débattus. Ainsi, [a
question de l'origine de cette forme, qui remonterait soit au latin cantorem (subjonctif imparfait),
soit à contouerim (subjonctif parfait), soit à contouero (futur parfait de t'indicatif). lhypothèse
la mieux acceptée dans les études de grammaire historique de l'espagnol est celte qui fait dériver
contore en même temps de contauerim et contauero (voir López Rivera, 1994 : '18 pour un état
de [a question). Cependant, d'autres travaux considèÍent contouero comme l'unique origine de
cantare. Ainsi, cetuÍ de Adelino Átvarez Rodríguez (2001) à partir de t'étude des emptois tardifs du
futur parfait de t'indicatif. Quant au contenu aspectuel du subjonctif futur, Atexandre Veiga ('1989)

considère que contore n'exprime ptus l'antériorité (- anterioridad primaria -) du perlectum tatin.
Plus récemment (2006), it parle d'un réajustement de cette forme qui, malgré son appartenance
au parfait latin, se déptace vers [es contenus temporels de présent-futur. Seton Git[es Luquet
(2004 : 120-121), cantore exprime, comme c¿nte, [e temps de présent-futur et l'inactualité par son
appartenance au mode subjonctif. En revanche, d'après [ui, cette forme est perfective puisque
contore - contleva ta representación de un acontecimiento concebido invariabtemente en [a ante-
rioridad de otro - (2004 : 1701. C'est-à-dire, il s'agit d'une forme avec un - double paramétrage -,
car ette renvoie à un espace temporel de type - présent-futur . lparamètre '1) et en même temps
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ÁITERNÁNCES DU FUTUR DU SIIBJONCTIF EN CASTILLAN IilÉOIÉVII

CORPUS ET DONNÉES

Le texte des Flores de Derecho fut composé dans la deuxième moitié du xllf siè-

cle par Jacobo de Junta, jurisconsulte de la cour castillane dAlphonse X. Il s'agit

d'un traité destiné au roi à sa propre demande, dans lequel l'auteur décrit des

aspects concernant les procès et oriente le roi sur la façon dont il doit se comporter
dans sa fonction de juge.

Lintérêt de ce texte pour notre objet de recherche est double : d'une part, dans

le discours législatif les normes s'expriment par Ie moyen d'hypothèses qui asso-

cient un fait supposé à une conséquence légale (p - q). De ce fait, ce sont les

phrases conditionnelles et les relatives hypothétiques qui sont les plus fréquentes,
justement les contextes syntaxiques de prédilection pour I'emploi du futur du sub-
jonctif. D'autre part, on dispose d'une édition exceptionnelle de ce texte, réalisée

par Jean Roudil (2000)'z. Cette édition se compose de trois tomes, dont le premier,

en six volumes, constitue une édition juxtalinéaire qui montre parallèlement les

différentes lectures des dix-huit manuscrits castillans conservés de I'ceuvre (qui

vont du xrn" siècle à la fin du xv'3). Une double lecture de l'édition, horizontale et

verticale, est possible, ce qui nous permet en l'occurrence d'observer de façon sys-

tématique les alternances que cantare présente dans le texte, en même temps sur

l'axe syntagmatique et paradigmatique. Ainsi, le futur du subjonctif dans l'exem-

ple (5), selon le manuscrit d'Oxford, présente d'importantes variations paradigma-

tiques dans l'édition juxtalinéaire pour la subordonnée temporelle introduite par

quando. En revanche, aucune variation temporelle n'est attestée pour le verbe de

la protase conditionnelle de ce même exemple. D'un point de vue syntagmatique,

par ailleurs, l'édition de Roudil permet d'observer les possibles relations entre le

temps et le mode du verbe principal (podra / pueda I podrie) et les alternances de

la subordonnée temporelle.

à [a - anterioridad de otro acontecimiento, localizado en dicho espacio. (paramètre 2). Ceci

expliquerait, selon cet auteur, son instabilité d'abord et sa disparition après.

2. L'édition juxtatinéaire à proprement parler occupe les votumes 2 à 58 du tome l, déjà paru. Les

tomes ll (édition raisonnée des manuscrits OX, MAe et Ll) et ll (Tro¡té de Ia variation. Des sígnesl

sont en cours de publication.
3. Voir pour ta description détaittée des différents - actes d'écriture - (comme Roudil se ptaît à tes

appeler) le volume 1. lt s'agit d'une présentation provisoire fondée sur tes données de BOOST (the
Bibtiography of Otd Spanish Texts).
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(5) porque se mester los ouier non los oodra auer quando los quisier (FD-OX,

5,224)4

OX

RA

ESa

MAa

ESb

ESc

MAb

MAc

MAd

TO

ESd

ESe

WA

SA

RE

ESf

HC

VA

ouier
ourer

oulere
ouiere
oulere
outere

oujere
ouyere

ouJere

podra

puedon
podra

podrie
podra

pueda
podria
podra

podra

podra

puedo
podra

qursrer

quisiesse
qurstere

quisiere
quisiere
qursrere

qujssiesse
qulsrere

quìsrere

qursrere

qursrer

quisiere

ouìer
ovrere

podrje quisiese

podra quisier
podria quisiere

ovtere
oujere
outer
oviere

Un exemple comme le précédent donne une idée d'à quel point l'édition utili-
sée peut fournir des variantes d'une même forme et des variantes dans I'associa-
tion des formes. Les multiples combinaisons observables dans (5) créent d'emblée
une image mouvante de la corrélation des formes verbales : si la séquence ouiere

- podra - quisiere est la plus fréquente (8 occurrences sur un total de 15), nous
voyons qu'au moins quatre autres schémas sont possibles (ouiere - podria - qui-
siere; ouiere - podria - quisiese; ouiere - pueda - quisiere et ouiere - pueda

- quisiese) avec des différences sémantiques sensibles, en ce qui concerne notam-
ment la variation dans le mode du verbe principal. Pour essayer de cerner le
fonctionnement du subjonctif futur dans une édition aussi polyphonique, nous
avons identifié tous les cas où il apparaissait dans I'un des manuscrits au moins
et nous avons q¡rs1(matiqtrement reler,é les alternances avec cl'autres formes. Le
tableau I montre les occurrences de la forme cantar¿ seule ou en alternance dans
les différents types de propositions où on la retrouve dans l'édition des Flores de
Derecho.

4. Pour des raisons typographiques, nous omettons certaÍns signes graphiques utitisés par Jean
RoudiI pour [a transcription des FD.
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Tableau 7. Nombre total d'occurrences de cantare dans les Flores de Derecho

ATTERNANCE CANTE / CANTARE

Pour nombre d'auteurs, dont Veiga (1989 et 2006) ou López Rivera (1994), cantqre
et cante sont sémantiquement équivalents, mais ils se différencient par leur distri-
bution syntaxique. Ainsi, López Rivera écrit :

Cante et cantare repondent aux mêmes contenus aspectuels, temporels et modaux. Ils
diffèrent, en revanche, dans leur distribution syntaxique ; cante ne souffre aucune res-

triction d'emploi, il apparaît aussi bien dans les propositions indépendantes que dans

les subordonnées; cantare se limite, au contraire, aux propositions subordonnées (et

pas dans n'importe quel type). (1994 116, notre traduction)5

Veiga (2006 i 144-145) exprime des propos similaires à ce sujet :

Lcs formes cante et cantare coincidaient ainsi en espagnol ancien, dans leur valeur

modale comme formes subonctives et comme formes de non-irréalité, de même que

tlals la valcur tclrporellc qu'cllcs cxprirttaiclt. Lcut eotlptlrteurerri, syltaxiquc. ett

revanche [...] était très différent. (notre traduction)6

5. " Conte y contore responden a los mismos contenidos aspectuales, temporales y modates.

Difieren, en cambio, en su distribución sintáctica; conte no sufre ninguna restricción de aparición,
se documenta por iguat en oraciones independientes y subordinadas; cantore se reduce, por el

contrario, a comparecer en oracÍones subordinadas (y no en todos los tipos). -
ó. - Las formas conte y contare coincidian en e[ antiguo españot, pues, en su vator modal como

formas de subjuntivo y como formas de no irrealidad, así como en e[ valor temporal por ambas

expresado. Muy diferente era, en cambio, [...] su comportamiento sintáctico. .
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cantare cantare

cantase

cantare

cante

cantare

canta

cantare

canté

plusieurs

alternances

TOTAL

conditionnelle 96 2l I 28 14 l1 171

relative 31 6 2 t2 16 4 71

temporelle 25 6 3 6 5 3 48

complétive 2 1 1 I 1 6

comparatrve 4 1 I 6

modale 2 1 I I 5

concesslve 1 I I 3

TOTAL 161 34 9 48 3t 2I 310
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I-étude deLópez Rivera (1994) sur un corpus d'un millier d'occurrences allant
du xlIl" au xvr" siècle montre que cantare ne pouvait s'employer que dans les subor-

données des types suivants :

conditionnelles 42,3 Vo

relatives 39,3 Vo

temporelles 14,06 Vo

modales 1,6 vo

locatives l,'Ì Vo

concessives 7 0,5 vo

Comme le montre le tableau 1, nous avons constaté que dans les Flores de

Derecho les contextes syntaxiques d'apparition de cantare correspondent à ceux
décrits dans la bibliographie. De même, I'alternance cante / cantare est très peu

représentée : ces deux formes conservent dans le texte étudié la distribution syn-
taxique presque complémentaire signalée par les études mentionnées.

ALTERNANCE CANTARE / CANTASE

Veiga (2006) s'occupe de I'alternance cantare / cantase dans les phrases condi-
tionnelles. Il considère qu'il s'agit de << constructions hybrides > (< esquemas

híbridos >>), suivant ce que Keniston appelle < mixed conditions > dans lesquelles
< the point of view of the speaker or writer changes during the expression of the

sentence, shifting from more vivid to less vivid, or from less vivid to more vivid >

(Keniston 7937 :4I3). Keniston explique plus loin : < While in the strictest sense

such combinations are illogical, they are nevertheless a perfectly natural linguistic
phenomenon, particularly in speech, where the improvised character of discourse
leads to sudden shifts in point ofview > (1937 :4I8).

Les exemples (6) (7) présenteraient une rupture de concordance, explicable à

partir d'un changement de focalisation de l'événement de la part du locuteur :

(6) 5i tuviere, daria
(7) 5i tuviese, daré

Dans leur étude sur les conditionnelles au Moyen Âge, Guillermo Rojo et

Emilio Montero (1983) trouvent des exemples de structures hybrides avec sub-
jonctif imparfait dans la protase et indicatif présent ou futur dans I'apodose : les

phrases du type si tuviese, doy ou si tuviese, daré atteignent des occurrences signi-
ficatives (> lÙVo) entre 1250-1325.

:1 7. Autres (cas isolés) : comptétives (2 exemptes), comparative de mode (1 exempte).
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Rafael Cano Aguilar, de son côté, mentionnait brièvement I'altetnance cantare /
cqntase dans son manuel de 1988 :

Le temps appelé futur du subjonctif ne se distinguait pas clairement des autres temps

de ce mode : comme eux, il signifiait < hypothèse >, < possibilité > ou < éventualité >,

réflérées au futur, mais aussi au présent, ce qui le faisait coincider partiellement avec

le présent; dans les contexes où s'intensiflait la nuance dÌ< hypothèse > (dans les str-

tuctures conditionnelles, par exemple) il pouvait être remplacé par I'imparfait. (1988 :

164, notre traduction)8

Dans une série de travaux consacrés récemment aux conditionnelles en espa-

gnol médiéval, Cano Aguilar apporte de nouveaux éléments sur l'alternance can-

tare I cantas¿. Il constate que le subjonctif imparfait, cantase, employé dans les

protases des conditionnelles, ne s'emploie pas uniquement pour exprimer des

conditions irréelles, mais qu'il peut évoquer tn continuum d'hypothèses allant de

la probabilité à l'impossibilité. À partir de l'étude d'un corpus d'ouvrages appar-

tenant à des genres différents, il souligne le comportement particulier des condi-
tionnelles danslaPremière Partie dAlphonse X, où I'alternaîce cantare / cantase

dans les protases est plus fréquente qu'ailleurs. Il précise :

il arrive que la protase en -s¿ alterne avec d'autres en -re, même au présent de I'indicatif,
ou qu'elle apparaissent dans un contexte où on trouve d'autres types de conditionnelles

[...] il est fréquent de voir alterner des lois dont la casuistique s'exprime au présent et

des lois dans lesquelles il est fait usage de -se. (2008b :222,notre traduction)e

Et à propos de la construction sl tuviese, doy, Cano explique dans ce même

article :

Il faut remarquer la combinaison de -s¿ avec le présent de I'indicatif dans I'apodose

[...]. Dans la seule Primera partida cette combinaison est non seulement attestée,

mais elle représente la majorité des cas (17 occurrences : 60,71 7o), en accord avec ce

que I'on trouve dans cette æuvre en dehors de ce type de discours. (2008b : 215, notre

tiaductior)rn

8. - Et ttamado futuro de subjuntivo no se distinguía con ctaridad de tos otros tiempos de este modo:

como ettos, indicaba 'hipótesis', 'posibitidad' o 'eventualidad', referidas a[ futuro, pero también
at presente, por [o que se cruzaba con e[ presente; en contextos donde e[ matiz de 'hipótesis' se

intensificaba (p. ej. en las estructuras condicionales), podía sustituirse por e[ imperfecto. -
9. - puede ocurrir que [a prótasis con -se atterne con otras en -re, inctuso en presente de indica-

tivo, o se inserte en un entorno donde están presentes esos otros tipos condicionates [...] es habi-

tual que vayan a[ternando leyes cuya casuistica se expresa con -re con leyes en Çue sê use -se. -
10. . es notabte [a combinación de -se con presente de indicativo en [a apódosis [...]. Sóto en ta

Pr¡mera partida dicha combinación alcanza no sóto presencia, sino la mayoría de casos ('17 apa-
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Dans certains passages des Flores de Derecho, ainsi que dans la Segunda
Partida, nous avons observé une triple variation entre les formes canta / cqntare /
c(tntqse qui permet d'introduire une gradation dans l'expression de l'hypothèse
(représentée dans le schéma 1) :

tayz ,

4.2e81

si e[ demandador demanda aquella cosa por suya quier sea muebte quier
. et la cosa apareciere deue seer metido en tenencia d'etta (FD-OX,

(9) Deue se otrosi trabajar en buena manera de ayuntar atgun tesoro, de que

se pueda acorrer, quando atgun grande fecho fiziere, e se [e descobriesse a

so ora, por que [o puediesse mas ligeramente acometer, e acabar (SP, Títuto l,

tey 4)

(10) Otrosi en seyendo e en cauatgando, e otro tal quando comiere, o beu-
iere, e otrosi en su yazer: e aun quando dixesse atguna razon (SP, Tituto V,

tey 4)

Schéma l. Gradation dans I'expression d.e I'hypothèse

+ probable - probable

indic. prés. / subj. futur subj. futur subj. imparfait

Lorsque plusieurs hypothèses sont exprimées dans un même énoncé, on peut
observer une gradation qui s'effectue généralement dans la même direction (du
plus au moins probable) :

1'" hypothèse 2'hypothèse

indicatif présent + indicatif présent ou subjonctif futur

subjonctif futur , subjotictif futur uu suLrjori"tif irirparfait
(mais non à l'indicatif présent)

subjonctif imparfait + subjonctif imparfait (mais non à l'indicatif présent ou au subjonctif
futur)

(8)

ATTERNÁNCES DU FUTUR DU SUBJONCTIF EN CASTILLAN hIÉOIÉV¡t

ALTERNANCE CANTARE / CANTÉ

Létude du texte de Jacobo de Junta a permis aussi d'observer une alternance qui

n'est pas décrite dans les travaux consacrés au subjonctif futur. Il s'agit de la varia-
tion entre cantare et canté, telle qu'elle est illustrée dans les exemples suivants :

(11) 5i atgun sieruo fuer mayordomo de su sennor e e[ sennor mando a su

muerte a su heredero quel aforrasse (...) puede'l demandar en iuyzio que reciba

ta cuenta (FD-OX, 4, ó9-ss)

(12) pues que ambas las partes assi iuraren deuedes tes dar ptazos conueni-

btes a que prouen aquetlo que prometieron que de prouar (FD-OX, 5, 115-ss)

OX

RA

ESa

MAa

ESb

ESc

MAb

MAc

MAd

TO

ESd

ESe

WA

SA

RE

ESf

HC

VA

iuraren
juraren

turaren

iuraren
turaren
ouieren iurado
iuraren
iuran

ruraren

prometieron
prometiron
prometioron
prometieron
prometieron
prometieron
prometieron
prometieron

prometiere

prometiron
prometieren

ruraren

iuraren

JUraron
prometieron
prometieron
prometio

L'exemple (11) montre une alternance syntagmatique entre le subjonctif futur
(fuer) et le passé simple (mando) dans deux protases coordonnées dépendantes

d'un mômc vcrbc principal au próscnt de I'indicatif (pucdc'l danandar).
Dans l'exemple (12),1'on peut constater une alternance paradigmatique entre le

verbe de la relative au passé simple (prometieron / prometio) dans la plupart des

manuscrits et le subjonctif futur (prometiere I promietierere) dans les manuscrits

TO et WA.
r--exemple (13) présente un nouveau cas d'alternance paradigmatique entre

pusierdes I pusiestes:

ìuraren
luraren
turaren

luraren

.á
Ê

g
riciones: 60,71 %), en congruencia con [o que ocurre en esta obra también fuera de tal tipo de
discurso. .
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(13) Et si a este plazo que.[ pusierdes aun non uenier deue seer aplazado
fala... (FD-OX,4,449)

pusierdes

posiestes

pusiestes

pusiestes

pusiestes

pusiestes

pusiertes

pusiestes

pusiestes

posierdes

posierdes

posistes

posistes

pusiestes

pusieredes

Nous reproduisons un passage plus long dans (14), qui permet de mieux appré-
cier la manière dont cette alternance intervient dans le discours :

(14) Pues que las prouas iuraren assi como sobredicho es e[ que las ouier
de recebir deuetas preguntar e examinar cada un testigo por ssi assi que non

sea delantre ninguna de las partes nin pueda oyr [o que dixieren las prouas
Primeramientre deuetas preguntar.que saben d'aquel fecho sobre que son adu-
chas e si dixieren que saben atgo d'et preguntadas como saben si por oydas si

por uistas otrossi por creencia e despues preguntaldas del anno e del dia e del
lugar e deuen seer escriptas todas las parablas que dixieren las prouas assi

como fueren dichas Et si por auentura erro [a proua en su testimonio diziendo
o non diziendo puedeto elnendar an[e que uaya fazer otras cosas o que se parta
del tugar Otrossi si dixier alguna patabra escura o dubdosa puedeta declarr en

esla ¡lisr¡ra razon Mas desque [a testlmonta comenzar adezir su testimonro non
deue fabtar con ninguna de las partes fata que [a aya acabada nin et que [a

recebir non ge deue consentir (FD-OX, 5/4, 300-ss)

Ce passage présente, comme souvent dans FD, une série d'hypothèses portant sur
I'avenir, exprimés par le futur du subjonctif dans les subordonnées et un verbe
modal (poder, dever) à I'indicatif présent dans la principale. Le prétérit (erro) se
place également à I'intérieur d'une subordonnée exprimant I'hypothèse au futur.

Nous pensons que cette alternance révèle le processus de construction du dis-
cours à l'æuvre dans FD. Ce processus concerne deux niveaux : un niveau micro-
discursif, fixe, où sont reliés un cas de f,gure et une conséquence légale:
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OX

RA

ESa

MAa

ESb

ESc

MAb

MAc

MAd

TO

ESd

ESe

WA

SA

RE

ESf

HC

VA

ÄTTERNANCES DU FUTUR DU SUBJONCTIF EN CASTILLAN üIEDIEVAL

sr,..
cualquier que

quando...

dever + inf.
poder + inf.
impératif{

Il s'agit ici d'une structure binaire où le premier terme introduit une unité
indéterminée, de type général, et le deuxième une conséquence fortement

déterminée.
À un niveau supérieur (macro-discursif), le texte révèle une double focalisation

de I'enchaînement discursif : d'un côté, les unités binaires du niveau micro-discur-

sif se succèdent pour envisager toutes les possibilités et leurs conséquences. De

I'autre, les hypothèses de futur, au fur et à mesure qu'elles sont verbalisées dans le

discours, acquièrent un statut nouveau: de réalisables elles deviennent réalisées

et peuvent désormais être reprises par un prétérit. Autrement dit, à I'intérieur d'un

temps futur où certains cas de figure peuvent se présenter, l'énonciateur opère une

réorganisation chronologique et modale des hypothèses qui permet le passage du

subjonctif futur à I'indicatif passé.

Létude de ces trois cas d'alternances montre que la concordance verbale est un

principe d'organisation syntaxique à travers lequel l'énonciateur exprime la cohé-

rence et la cohésion de son discours. La concordance grammaticale est mise en

æuvre lorsque l'énonciateur porte un regard unitaire sur les événements reliés à

l'intérieur d'une phrase (et entre les différentes phrases reliées les unes aux autres).

En revanche, il peut modifier son regard sur les événements, à I'intérieur d'un texte

mais aussi d'une phrase. Dans les F/ores de Derecho,lamodalité de discours hypo-

thétique portant sur le présent ou le futur accepte un degré de réalisation modu-

lable (d'où les alternances cqnto i cantare / cantase). Par ailleurs, cette motlalité

de discours hypothétique se superpose à une modalité narrative, où s'enchaînent

les différents cas de figure. Leur manifestation discursive leur permet d'apparaître

comme réels, même s'ils évoquent toujours des faits hypothétiques (d'où le rem-

placement de cantare par cantó). Ces différentes alternances s'expliquent alors

par une cohérence pragmatique, textuelle, qui peut entrer en conflit avec la concor-

dance grammaticale et provoquer ainsi des discordances apparentes.

Mónica C¡.srrllo Llucs et Marta López IzQulsnno

Université de Strasbourg et Université Paris 8

43



MÓNICA CASTILLo LLUCH, MARTA LÓPEZ IZQUIERDo

RÉ F É RE Nc Es B t BLt oG RAqH t eu Es

Corpus

La tradition d'écriture des Flores de Derecho, Roudil, Jean (éd.), Paris, Annexes
des Cahíers de Linguistique Hispanique Médiévale, vol. 13 (t. I, vols. 1-5,
2000-). tFDl

La Segunda Partida, éd. de GregorioLópez, Salamanca, 1555. [SP]

Trovoux cités

Árvnn¡z Roonfcunz,4., 2001, El futuro de subjuntivo del latín al romance,
Málaga, Universidad de Málaga.

CnNo Acul-Rn, R., 1988, El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros.

C¡.No AcurlAR, R., 2007, << Irrealidad, probabilidad y discurso referido en las
condicionales con -J¿ en castellano medieval (s. xrv) >>, Studia Romanistica,
n" 7,p.33-44.

CnNo Acur-AR, R., 2008a, << Sobre la realidad de las condicionales "irreales" en
castellano medieval >, ln Company Company, C., Moreno de Alba, J. G. (éds.),

Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, I,
Madrid, Arco/Libros, p. 449-465.

C¡¡o Acurl,qn, R., 2008b, < Sobre la "irrealidadE de las condicionales en -se en
castellano medieval (siglo xrrr) >, ln Stark, E., Schmidt-Riese, R., Stoll, E. (éds.),

Romanische Syntax im Wandel, Tübingen, Gunter Narr Verlag, p.211-224.

C¡,No AculI-,cn, R., (à paraître), < Condicionales en indicativo en castellano (siglo
xv) >>, in Homenaje a Humberto López Morales, Sevilla, Universidad de
Sevilla.

KsNrsroN, H.,193'7, Spanish Syntax List, New York, Holt Rimchard and Winston.

Lóp¡z RIvenA, J. J., 1994, El futuro de subjuntivo en castellano medieval, Verba,
Anexo 38.

Lueusr, G.,2004, La teoría de los modos en la descripción del verbo español,
lVf adr id, Arcoilibros.

Rolo, G., MoNrnno, E., 1983, La evolución de los esquemas condicionales
(potenciales e irreales) desde el <Poema del Cid> hasta 1400, Santiago de
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela.

Vercn, 4., 1989, << La sustitución del futuro de subjuntivo en la diacronía del verbo
español >>, Verba, n' 16, p.257-338.

VercR, 4., 2006, < Las formas verbales subjuntivas. Su reorganización modo-
temporal >>, in Company Company, C., Sintaxis histórica de la lengua espa-
ñola. Primera parte: Lafrase verbal, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p.95-240.


