
1

ne...pas 2
1

ne

(...) ben je sais pas moi je crois que les les jeunes actuellement ils ont beaucoup d'e 
d'espérances malgré malgré le fait euh 
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ne ASHBY 1976, 1991 COVENEY
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1  non
2 ne pas
3 ne pas
4 ne pas
5 pas

ASHBY

ASHBY ne
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ASHBY non
ne

2 4

2 842
10

non nun

Serments de Strasbourg 842
Si Lodhuuigs sagrament que son fradre Karlo jurat conservat et Karlus meos sendra, de suo 
part non lostanit, si io returnar non l’int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla 
aiudha contra Lodhuuig nun li iu er. 

non
3

40 50

Séquence de Sainte Eulalie 880
Elle no’nt eskoltet les mals conselliers, (5)  

Niule cose non la pouret omque pleier / La polle sempre non amast lo Deo menestier. (9-10) 

Elle colpes non auret, por o nos coist. (20) 

La domnizelle celle kose non contredist: (23) 

                                                          
3 2000 pp.10-11 Konrad
EWALD (1964) “Formelhafte Wendungen in den Strassburger Eiden”, Vox Romanica 23, 35-55



29 non no 5 no’int
non intus 20 nos 3

se no
no non no

2 int se
no o e

lo = le czo = ce
no non ne

40 50

115-226 4

Sermon sur Jonas 10
---- ne fait et fu (37) 
Co astreiet ruina Iudeorum. E ne doleiet <tant ----- de l>ur salut. (126-127) 
Se Ninive destruite> astreiet u ne fereiet. (139-140) 

E jo ne dolreie de tanta milia hominum si per dixit erent dixit? (181-182) 

ne
ne 40 50

ne ne
10 ne

ne non ne
16-17

non
MARTIN et WILMET 1980

- Et ne vueil point tenir leur loy - Pére Taré, non fais je, moy.; (Viel Testament, I) 
- Feray. Et ! par Dieu ! non feray (Pathelin, 318) 
Laissez moy, laissez, je suis mort. – Non estes, non, ... (Cent Nouvelles, 63.109) 

                                                          
4 2000 pp.12-13



... que je vouldroye non estre né, ... (Chastellain, 55) 

ne
ne ne

ne ... pas, ne... point, ne... mie, ne... goutte

Corpus de la littérature médiévale Champion Electronique, 2001 2
2005 2

Aliscans 1150-1200 Eneas 1160

Aliscans
 527 94 28 14 0 663 

% 79.5 14.2 4.2 2.1 0 84.9 
101 5 0 11 1 118 

% 85.6 4.2 0 9.3 0.8 15.1 

Eneas
 620 105 18 10 6 759 

% 81.7 13.8 2.4 1.3 0.8 77.0 
198 10 10 8 1 227 

% 87.2 4.4 4.4 3.5 0.4 23.0 
ne ne...pas, ne...mie, ne...point

ne, ne...onques, ne..ja pas, mie, point

Aliscans Eneas 8
MARCHELLO-NIZIA 1997

ne
14

....
208 GARDNER and GREENE 1958 115 ne 93

ne
20 26 ne 17 ne ...

245 ne 182 ne 15
ne



94 ne 66 ne ...
119 ne 79 ne 5

ne pas, mie, point

1 PRICE 1997
ne...pas ne...mie

 pas mie point 
1 Roman de Thèbes 83 16 1 100 
2 Guernes de Pont-Sainte-Maxence, 

Vie de Saint Thomas Becket 
92 6 2 100 

3 Jean de Meun, Roman de la Rose 81 14 5 100 
4 Robert de Clari, Conquête de Constantinople - 115 - 115 
5 Chronique d’Ernoul 9 89 2 100 

100 PRICE 1997 p.176

1 3 ne...pas
4 5

ne...mie
STEWART 1997 ne...mie 12

12

1  Auberee 7
A B C D E F J 1

                                                          
5 Mais, ce qui caractérise le moyen français est le fait que très vite ne + adverbe va devenir la marque la plus courante de 
la négation totale devant verbe conjugué. Nous voyons en effet apparaître ce changement dès le début du XIVe siècle, (...) 
CHM: sur 208 négations totales, G et G ont relevé 115 ne + adverbe contre 93 ne seul; d’autres textes témoignent de cette 
évolution: QJM (sur 20 pages, 26 ne + adverbe contre 17 ne), (...) Commynes (245 ne + adverbe contre 182 ne); mais le fait 
que ne domine encore à la fin du XVe siècle, dans Pathelin (94 ne contre 66 ne + adverbe), (...) JP (119 ne contre 79 ne + 
adverbe) invite à affiner l’analyse. MARCHELLO-NIZIA (1997) p.302



ne...pas ne...mie 
1. Ele n’est pas de ton afere (A38) 

Ele n’est pas de’ton afere (B38) 
Ele n’est pas de ton afere (C40) 
Cele n’est pas de ton affaire (D38) 
Elle n’est pas de’ton afaire (E38) 
Qu’ele n’est pas de vostre afaire (F40) 
Ele n’est pas de ton afaire (J38) 

2. Mes n’en est pas encor deliures (A128) 
Mes encore n’est pas deliures (C133) 
Encor n’est il pas deliuvres (E126) 
Mais il n’est pas del tout deliures (F148) 

Mes il n’est mie toz deliures (B128) 
Mais il n’est mie tost deliures (D130) 
Mais il n’est mie tous deliures (J134) 

3. Que li’sires n’ert pas laienz (B143) 
Que li’sire n’iert pas laiens (C148) 
Que li sires n’ert pas laienz (D145) 
Que li sires n’iert pas laians (E141) 
Que li bourgois n’ert pas laiens (F163) 
Que li sire n’est pas laiens (J148) 

4. Ne lessa pas la chambre ouuerte (A308) 
Ne’lessa pas la chanbre ouerte (B318) 
Ne’laisse pas la’chanbre ouuerte (D315) 
Ne’laissa pas la’chambre ouerte (E312) 
Ne laissa pas la cambre ouuerte (J294) 

5. Qu’i ne m’en fust ore mestiers (C597) 
Jl ne m’estoit or nus mestiers (D593) 
Jl ne’m’et or mie mestiers (E574) 
Jl ne me fust mie mestier (F680) 
Jl n’est ore mie mestiers (J501) 

6. N’eust il pas ioie greignor (A589) 
N’eust il pas ioie greignor (C639) 
N’eust il pas ioie graignor (D638) 
N’eust il pas ioie grignor (E611) 
N’euist pas ioie grignor (F735) 
N’euist il pas ioie grignor (J516)



2 pas mie mie B D J
A C E F 1 3 4 6

pas 5 mie pas mie
mie

pas mie

ne
ne...pas

ne...mie ne...pas ne...point ne...pas

OV S SVO
2002 OSV 6

OV S OSV O SVO
SVO

2

ne...pas, point, mie
Joinville 433 68.7%  197 31.3%
Bérinus 1239 73.0%  457 27.0%

Aliscans Eneas

ne...pas

ne...pas, ne...point, ne...mie 3
ne...pas ne...mie

3 ne...pas
ne...mie ne...point

                                                          
6 2002 p.191 11



 ne...pas ne...point ne...mie 
Joinville, Vie de Saint Louis 1309 156 22 19 
La Chirurgie de Maître  
Henri de Mondeville 

1314 110 5 - 

L’Estoire de Griseldis 1395 19 5 9 8
Le Quadrilogue invectif 1422 28 2 2 
François Villon, Le Testament 1456-63    
Maistre Pierre Pathelin 1464 43 17 6 5
Le Franc archier de Baignollet 1468-80 9 7 - 
Le Roman de Jehan de Paris 1494-95 50 29 - 
MARCHELLO-NIZIA 1997 p.304

ne...point
point de PRICE 1997 point

15 16 1549 Joachim DU BELLAY

Défense et illustration de la langue française ne...pas 14
ne...point 56 PRICE 1997
p.175 16 ne...point

ne...pas ne...point ne
pouvoir, vouloir NEUMANN 1959

15 16

1
2 2

1
2

NEUMANN vouloir
Heptaméron Le grand Parangon

16



1530 John PALSGRAVE

L’Éclaircissement de la langue française
2 The Second Boke 46

(...) for in maner there is no verbe that hath ne afore hym, but he must have eyther pas, poynt, 
or mye after hym. 7 (The Second Boke, f.46) 

... ne pas, poynt, mye

PALSGRAVE 3
Of the Verb 132

(...) So that pas, poynt, or mye be used for a more clere expressying of negacion, and as though 
the speker wolde byde by the thing hiche be denyeth: in so moche that, if the speker do but 
fayntly denye a thyng, they use than to leave out pas, poynt, or mye... (The Second Boke, 
f.132)

... pas, poynt, mye

pas, poynt, mye

And note that betwene pas and poynt is no maner difference, but it is in the spekars or writtars 
election whether he wyll use the one or the other, but as for mye is an olde Rommant worde 
and nowe out of use where the ryght frenche is spoken. The Second Boke, f.46

pas poynt
mye

8

pas point mie

PALSGRAVE Jacques
                                                          
7  (=s)
8 Tractatus Orthographiae T.H. Parisii Studentis Romanici 

Rommant Douglas A. KIBBEE,, For to 
speke Frenche trewely. The French language in England, 1000-1600: its status, description and instruction, 1991, 
Amsterdam/Philadelphia, p.50



DUBOIS SYLVIUS Iacobi
Syluii Ambiani in linguam Gallicam Isag ge, una cum eiusdem Grammatica Latino-gallica, ex 
Hebraeis, Graecis et Latinis authoribus 1531

31. Auxesis negationis. 
Passus pas. Punctus poinct. (...) 
Haec sermoni vernaculo addimus ad maiorem negationem, vt il n’i est pas, vel point, ab ille 
non ibi est, tantá dicas, illius ne passus quidem seu vestigiú vel punctum ibi est. (...) 

31.
Passus pas Punctus poinct ...

non ibi est il n’i est pas point
...

SYLVIUS grain goutte pas poinct
mie 31

 Auxesis negationis

SYLVIUS 20 Louis MEIGRET

Le Tretté de la Gram re Franço ze 1550 MEIGRET

«(...) denotet vehem nc : comme tant, fort, par trop, bien, toutallem nt, point, pas: Ny ne sey 
pourqo  infiniz de no’ Franço s rebuttet ç ’ deu’ d rniers, l s stimans sup rflus n notre 
lange. p.174, NEUMANN 1959 p.188

(...) tant, fort, par trop, bien, toutallement, point, pas
2 point pas

MEIGRET pas point
 façons de parler qi se 

trouuero t bien fro des 9

 denotet vehem nc MEIGRET

PALSGRAVE SYLVIUS

                                                          
9 façon de parler bien «fro des» MEIGRET NEUMANN

 un air livresque Le Tretté NEUMANN (1959) p.189



MEIGRET ne ne...pas ne...point

Antoine CAUCHIE Grammaire française 1586

Secundariæ negationes sunt pas, point, & mie, quæ cæteris ratior est nec quasuis orationes 
ingreditur. Secundarias uoco, quia alia consùeuit uerbo præponi, quod harum una sequitur, ut 

je ne parle point aut pas de vous: Aussi ne parloi-je mie de lui. (p.80) 
pas, point mie

1
1 je ne parle 

point pas de vous. Aussi ne parloi-je mie de lui.

Pas & point uniuersè negantes particulæ uidentur quantitatem includere. (ibid.) 
Pas point

CAUCHIE

16 pas point

Charles MAUPAS Grammaire et syntaxe françoise 1618 ne non
en fil 

de discours ne faire, avoir, estre, faloir, vouloir
negative absolue non Dites-moy vostre 

nom. Non feray. 10

non 17
pas point MAUPAS

Pas & point, ne sont que remplissage de negation. Et ne different gueres, Point convient

                                                          
10 (...)Et devant les verbes, ou tels participes ayans regime de verbes, nous employons Ne, l’office de laquelle est de 
preceder le verbe en fil de discours, quand la negation tombe sur luy. Exemple des deux. Je suis venu en France, non afin de 
passer inutilement mon temps, mais pour apparendre la langue Françoise. Ie ne suis pas venu pour perdre le temps.(...) Et 
marquez la condition, en fil de discours. Car autrement en response negative absolue par ces verbes, Faire, Avoir, Estre, 
Faloir, Vouloir, aux conditions cy devant montrees, il faut employer Non. Dites-moy vostre nom. Non feray. (f.166 verso) 



mieux aux choses portans quantité. Je n’ay point d’argent, (...) Et nous sert souvent de 
negation absoluë. Pas, clost la negation simple, ou de qualité. Et ne nous sert jamais de 
negation absoluë, hormis ce dernier point, on les confond souvent. (167 verso) 

Pas point point
...

Pas

MAUPAS pas point

Antoine OUDIN MAUPAS non ne pas point
1632 Grammaire françoise rapportée au 

langage du temps 1640 Grammaire françoise rapportée au langage du temps 
reveuë et augmentée de beaucoup en cette seconde édition 

Beaucoup de personnes confondent pas & point, mais il y a pourtant de la difference, car 
point se rapporte aux choses qui portent quantité: Par exemple: (...) Et cependant on met 
souuent l’vn pour l’autre. 1632  p.290

pas point point
...

Beaucoup de personnes confondent pas & point, mais il y a pourtant de la difference, car 
point se rapporte aux choses qui portent quantité, & pas conclud vne negation simple, ou de 
qualité: par exemple: (...) & cependant on met souuent l’vn pour l’autre. 

Voicy vn exemple assez sensible de leur difference, Ne m’auez-vous pas dit, est vne espece 
d’affirmation, pour asseurer que l’on nous a dit vne chose, & ne m’auez-vous point dit, vne
interrogation pour sçauoir si l’on nous a dit, &c. Outre que point mis pour pas, a quelque force 
particuliere de non omnino; ne voulez-vous pas faire cela; point du tout. Et sert plus 
proprement à respondre à l’interrogation. Vous en iugerez clairement la difference par ces 
deux phrases, N’auez-vous pas receu des lettres, & n’auez-vous point receu de lettres: dont la 
premiere est vne simple interrogation negatiue, & l’autre porte vne priuation. Et de plus 
l’interrogation simple est d’vne chose passée que l’on tesmoigne sçauoir, & l’autre est d’vne 
chose douteuse, de sorte qu’en ce cas on ne les peut confondre aucunement. 1640
p.289)

pas point point
pas

...



 Ne m’auez-vous pas dit
ne m’auez-vous point dit

pas point ne voulez-vous 
pas faire cela; point du tout

N’auez-vous pas receu des lettres n’auez-vous point receu de lettres
privation

OUDIN pas point

pas point
Claude Favre de 

VAUGELAS 1647 Remarques sur la langue françoise pas point

Au reste il est tres-difficile de donner des reigles pour sçauoir quand il faut plustost dire pas,
que point, il le faut apprendre de l’Vsage, & se souuenir que point nie bien plus fortement que 
pas.

point pas
point pas

PRICE 1997 ne...pas ne...point
18 19

 pas point 
Descartes, Discours (1637) 68 32 
Vaugelas, Remarques (1647) 87 13 
Pascal, Provinciales (1656) 86 14 
Montesquieu, Lettres persanes (1721) 74 26 
Voltaire, L’Ingénu (1767) 86 14 
Bernard de Saint Pierre, Paul et Virginie (1788) 80 20 
Constant, Adolphe (1816) 86 14 
Stendhal, Le Rouge et le Noir (1830) 89 11 
Zola, La Fortune des Rougon (1871) 96 4 
Proust, Du côté de chez Swann (1913) 100 - 



Mauriac, Thérèse Desqueyroux (1927) 99 1 
Camus, L’Étranger (1942) 100 - 

100 PRICE 1997 p.181

ne...pas ne...point 18
19 ne...pas

17

AYRES-BENNETT 1994
17 17

17

non
OUDIN 1632 1640

Quelquefois les negatiues, ne & pas, se mettent ensemble & principallement deuant 
l’infinitif: v.g. pour ne pas donner à connoistre: ou bien on y met le pronom personnel entre 
deux, pour ne vous pas, &c.

ne pas  pour ne pas 
donner à connoistre 2 pour ne vous pas
(1640  p.287

CAUCHIE

ne pas point

PRICE 1978 13
Roman de la Rose

Sez tu pas qu’il ne s’ensuit mie, / se lessier veill une folie, 
que fere doie autele ou graindre ? (v.5699-5701) 



Éd. Félix Lecoy, 1996, p.139

Met, s’il te plest, en moi t’entente. / Sui je pas bele dame et gente, 
digne de servir un preudome, / et fust enpereres de Rome ? (v.5767-5770) 

 p.141

«Qu’est ce, dist il, sui je tantez ? / Veille je pas ? Nenin, ainz songe. (v.21114-21115) 

 p.486

17
VAUGELAS 1

N’ont ils pas fait, & ont-ils pas fait. 
Tous deux sont bons pour exprimer la mesme chose; Car comme nostre langue aime les 
negatiues, il y en a qui croyent que l’on ne peut pas dire, ont-ils pas fait, & & qu’il faut 
tousjours mettre la negatiue ne deuant, & dire, n’ont-ils pas fait. Mais ils se trompent, & il est 
d’ordinaire plus elegant de ne la pas mettre. Depuis, m’en estant plus particulierement informé 
de diuerses personnes tres-sçauantes en nostre langue, ie les ay trouué partagées: Tous 
conuiennent que l’vn & l’autre est bon, mais le partage est en ce que les vns le tiennent plus 
elegant sans la negatiue, & les autres auec la negatiue. (p.210) 

N’ont ils pas fait ont-ils pas fait
ont-ils pas fait ne n’ont-ils pas 

fait ne

2

Gilles MENAGE Observations sur la langue françoise 1675-76
VAUGELAS

Monsieur de Vaugelas veut qu’il soit mieux de dire, Ont-ils pas fait? sans la négative, que 
N’ont ils pas fait? avecque la négative. Je ne suis pas de son avis. N’ont-ils pas fait? me



semble plus élégant. (...) (Chapitre LVII, p.383) 
N’ont ils pas fait? Ont-ils pas 

fait? N’ont-ils pas fait?
...

MENAGE VAUGELAS

ne MAUPAS

Les estrangiers font souuent ce solœcisme en nostre langue d’obmettre la negatiue Ne, quand 
leur propos contient l’un desdits termes negatifs en apparence; Disans. I’ay rien fait, I’ay 
iamais entendu cecy, où il faut dire, Ie n’ay rien fait, Ie n’ay iamais, &c. (...) (p.168) 

1
ne Je n’ai rien fait, Je n’ai jamais entendu ceci

J’ai rien fait, J’ai jamais entendu ceci

PRICE

15 ne
17

1601 1628 13 1610-43
Jean HÉROARD 1601 je
veu pa je sui pa beau

1605 ne...point 1607 point
1608 1610 ne

ne

ASHBY

1991



non...  
no (=ne)... non 

ne... ne...pas ne...mie, ne..point, ne...goutte, non 
ne... ne...pas, ne...point, non, ...pas, ...point 

ne...pas ne...point ne..., ...pas, ...point, non 
ne...pas ne...point, ne..., ...pas, ...point 
ne...pas ...pas, ne... 

9
16

9 10
ne

11 13 ne...
ne...pas ne...mie

ne pas, point
14 15 ne...mie

ne...pas ne...point
16 ne...

ne...pas ne...point
17 18 ne...point ne...pas Non feray.

ne... pouvoir, savoir, vouloir
...pas, ...point 19

point ne...pas, ...pas, ne...
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