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L'apposition nominale 

Irène TAMBA 

Introduction 

Cest en étudiant des expressions, telles que la rue Descnrtes, la rue de 
Rennes, la mtiomle sept ou encore le mot "chose," la notion de courage 
cf. B. Bossredon, 1. Tamba (Hm et 1~ à par.), que nous avons rencontré 
le problèIœ de l'ap{X)Sition. Quand nous avons cherché à préciser le mode 
de jonction des deux composants nominaux de ces constructions, nous 
avons découvert qu'il donnait lieu à plusieurs analyses. Certains affinnent 
que le deuxièIœ nom est aIJlX)Sé, dautres qu'il est épithète, dautres encore 
qu'il est juxtaIX>sé au premier. Tantôt on considère qu'il rly a aucune rai -
son de distinguer les configurations avec ou sans préIX>sition, tantôt, au 
contraire, on y voit deux structures différentes. Et les définitions usuelles 
de ces diverses fonctions ne font qu'embrouiller davantage les choses par 

les contradictions qu'elles véhiculent Ainsi l'awosition est-elle écartelée 
entre postIX>sition fixe et détachement mobile, entre asyndète ou parataxe 
et jonction par de, entre jtlX"taIX>sition, coordination et subordination, entre 
construction syntaxique et composition nominale. 

Pour essayer de débrouiller quelque {al la question, nous aborderons 
l'apposition sous deux angles opposés. Tout d'abord, nous nous atta
cherons au versant notionnel, en procédant à un tour dhorizon historique 
et terminologique. Puis, nous passerons au versant empirique, en prenant 
pour exemple le cas de la dénomination des rues françaises, que nous 
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avons étudié en détail avec B. Bosredon. Au. terme de cette double ap

proche, on découvrira combien nous sorrnnes encore loin de pouvoir arti -
culer les propositions théoriques du premier volet à la description fine de 
domaines cfusage IEÛculiers. Mais cette première conclusion négative est 
assortie d'un résultat positif plus encourageant: fexploration minutieuse 
des faits linguistiques, domaine par domaine, apporte des données nou
velles, dont le cwnul devrait IRIŒttre de rebâtir sur des bases plus con
sistantes la problématique de fapposition et des constructions binominales. 

1. La notion d'apposition 

1.1. L'impasse tenninologiQue 

Le tenne d'apposition désigne aujourcfhui des catégories descriptives 
hétérogènes qui découpent des objets linguistiques différents. n suffit pour 

s'en convaincre cfévoquer le constat désabusé de bon nombre de linguis
tes. N. Burton-Roberts (1994 : L 187), par exemple, affinne qùen anglais, 
"l'apposition est un tenne vague qui s'applique à toute juxtaposition de 
deux expressions ou plus." Pour RL Wagner et J. Pinchon 1932 : rl), "le 
substantif mis en apposition n'a pas de fonction par lui-même. Tout au 
plus pourrait-on dire qùil IEÛcipe, par référence, à celle du terme auquel 
il se raIJIX)Ii:e." ~ son côté R Riou! (1003 : 29), après avoir répertorié les 
différentes structures aWlsitives du français, dénonce finconsistance de la 
notion générique cfapposition : "les espèces paraissent mieux caractérisées 
que le genre, et certains penseront qu'on pourrait faire l'économie d'une 
a~tion générale qui riSQUe de se révéler trompeuse." Ce que confinne 
cfailleurs la définition longue et confuse, retenue par la dernière Ncmen
c/ature grarnrrrJtimle de 1975, qui "occu~ à elle seule une phrase de neuf 
lignes, sans bien entendu venir à bout du problème," comme le fait remar
quer H Mtterand mm : 00) : 

"La fonction dappœition est ~ par un root ou un groupe de roots 
qui, sur le plan sémantique aworte une infonnation suwlérœntaire ou une 
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srxllfication relative à l'être ou à la chose dont on parle, et qui, sur le plan 
syntaxique, juxtap:>sé au terme auquel il se rap{X)rte ou rattaché à lui par 
un rmt de liaison sans valeur grammaticale expresse (p;utiade expZftive), 

fait partie d'un groupe nominal ou complète une phrase, sans être indis
pensable à la structure et en occupmt une place variable déterminée par 
son emploi. Les mots ou groupes de mots pouvant exercer la fonction 
dapp:>sition sont un groupe nominal ou un équivalent: certains pronoms, 
un verbe à l'infinitif, un participe, une subordonnée relative dite explicative, 
une suoordonnée dite complétive (conjonctive introduite par "que"). Les rmts 
mis en app:>sition prennent ou ne prennent pas l'accord selon leur classe et 
leur valeur demploi. L'adjectif qualificatif peut être mis en apposition: il est 
alors détaché du contexte, à l'oral par la pause, à l'écrit par la virgule." Circ. 
'75-2fi>, BO ~ du 31/7/75, cité daprès R Riou! wm: Z!). 

Ce texte traduit bien rembarras des rédacteurs. Incapables dévaluer les 
différentes conceptions de la fonction a~tive, ils amalgament des pro
IX>SÏtions inconciliables, reliées par un ou dalternative. Ainsi est-il affirmé 
que l'apposition correspond à "un mot ou un groupe de mots" : que le 
terme awosé "fait partie dun groupe nominal ou complète une phrase" : 
qùil est "juxtatmé au terme auquel il se rapporte ou rattaché à lui par un 
rmt de liaison" ou encore qu'il occupe "une place variable déterminée par 

son emploi" ou qu'il est "détaché du contexte," s'il s'agit dun adjectif. 
Le recours fréquent à une justification étymologique apparaJ."t tout aussi 

dérisoire, puiSQue se trouvent en concurrence le terme souche grec épi

thÈte et ses équivalents de traduction forgés par calque morphologique, 
adjectif en latin et apposé en français. Tous trois se décomposant de 
manière identique en "à côté + tmé" et voulant donc dire la même chose 
étymologiquement, ne peuvent qu'être soit employés indifférerrnnent, soit 
spécialisés dans un cadre théorique déterminé. Cet imbroglio terminolo
gique ne fait donc qu'accentuer l'obscurité intrinsèque de la notion dap
positiOIl 

L'histoire pourrait-elle aider à démêler un tel écheveau? Cest l'opinion 
de F. Neveu, pour qui "il n'est probablement pas de réflexion durable 
dans le domaine appositif sans un état complet de la question" (Hm : 53). 
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Voyons donc ce que peuvent nous apprendre la genèse et le développe
ment de la notion d'a]JlX>Sition. 

12. L'appos~ion : mise en perspective historique 

A suivre l'hlstoire de l'aPJX)Sition depuis ses origines gréco-latines jus
qu'aux conceptions des linguistes contemporains telle que la retrace F. 
Neveu mm, 1996, 1998), on est davantage frappé par son cours discon
tinu' fait de ruptures, cfavancées dans des directions diverses que par sa 
progression régulière, cumulative. 

Discontinuité des champs disciplinaires et des approches qùils engen
drent tout cfabord. La problématique de l'apposition se développe en effet 
à l'intérieur de trois cadres distincts : celui de la rhétorique, de la gram

maire et de la linguistique. Un rhétoricien comme Fontanier par exemple 
range encore l'apposition parmi les "figures de construction par exubé
rance" aux côtés du pléansme et de l'exp!{tion (1827, éd. 1008 : 200). rvIais 
Du Marsais U676-17ffi) et l3eE.uzée U717-17ffi) la traitent déjà comme une 
figure de construction ou de syntaxe qui relève de la Grarruroire dans 
leurs articles de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisorulé des Sciences, 
des Arts et des M {tiers. Quant aux linguistes, selon leur point de vue 
théorique, ils définissent l'aPJX)Sition soit au niveau de la phrase comme 
une fonction syntaxique, soit à celui du texte, comme une fonction dis
cursive. Certains encore tentent, à la manière de F. Neveu (1998), cfen 
saisir la totalité complexe en articulant la structure syntaxique et séman -
tique intrinsèque des ronstructicns appositives à la structure connmmi
cationnelle et stylistique du systfme appositif. 

Discontinuité des phénomènes examinés d'autre part, puiSQue l'on traite 
indistinctement les constructions aw>sitives du gm:, du latin ou du fran
çais' comme l'atteste la coexistence cfexemples latins et français chez de 
nombreux grammairiens jusqu'à la :fin du 1&! siècle. 

Discontinuité enfin dans la délimitation de l'objet qùest l'apposition, 
selon les points de vue théoriques et les é(n}ues. On peut distinguer deux 
grands ensembles de problématique. Le premier a pour centre le groupe 
nominal, le second, les constructions détachées. 
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12.1. L'apposition centrée sur le groupe nominal 
Primitivement l'app>sition est identifiée à un type particulier de cons

truction binominale, caractérisé par : 

- 1°- la nature de ses IœInbres : un couple de deux noms, l'un corn
mm (Nd, l'autre propre (Npr) : 

- '2:'- le rmde dassemblage direct des deux noms par contiguïté et, en 
latin, par accord casuel : 

- 3° - leur interprétation sémantique : ils désignent un seul et même 
référent Une glose stéreotypée en [Npr qui est Nc] rœt en évidence le 
raPIXJrt didentité qui fonde la construction apJX)sitive. 

Cest ainsi que Du Marsais dans l'Encyclopédie définit l'aPIX>sition com
rœ suit: 

"lapposition consiste à mettre ensemble sans conjonction, deux noms, 
oont l'un est un nom prqJre, et l'autre un nom awellatif, en sorte que ce 
denùer est pris adjectiverœnt, et est le qualificatif de l'autre, comme on le 
voit par les exemples (...) w-bs Ram, c'est-à-dire, Ram qwe est w-bs : 
FIondre, théâtre sanglant, etc. c'est-à-dire, qui est le théâtre sanglant, etc. 
ainsi le rawort didentité est la raison de l'apposition." (article Apposition, 
17.:9-ffi, cité par F. Neveu, l!m: 26) 

On remarquera que les exemples sont à la fois latins et français et qu'il 
n'est tenu aucun compte de la pause marquée par la ponctuation. Comrœ 
on peut le constater, èest au niveau de la paraphrase didentité en {!re, 
fornrulée dans la langue de l'exemple, que se fait la reconnaissance du N 
awosé : il coïncide avec le N attribut, tandis que le N sujet correspond à 
la base. 

Beauzée, qui en 1756 prend la suite de Du Marsais à l'Encyclopédie, 
critique la conception, à ses yeux trop restrictive, qu'avait son prédéœs

seur de l'apposition. n propose de l'étendre à l'assemblage de deux noms 
quelconques ou dun nom et dun adjectif, armrçant ainsi un élargissement 
croissant des constructions aPIX>sitives aux pronoms et autres fonnes no
minaIes. n insiste par ailleurs sur la liaison des terrœs par cau:ordanœ et 
sur le caractère accessoire de l'aPIX>sé, dans la droite ligne rhétorique des 
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f'igtn"es par addition : 

Cest {,..} une :figm-e de syntaxe, relative à la plénitude, qui consiste à 

joindre à un nom, sous les lois de la concordance ('J, un autre nom ou un 
adjectif avec les dépendaœes convenables, de manière que cette addition 
n'ajoute au premier nom qu'un sens accessoire purement explicatif, dont la 
suppression ne puisse nuire au sens primaire. (...) "Quand fAppœition se 
fait avec un nom propre, c'est IX>UT énoncer quelque qualité de l'individu : 
actron, le prince des oratelP"S rormins : le philosophe Desmrtes : l'tié
gr:JI1t Racine : ( .. .) 

Au reste je ne vois IX>int de nécessité à imaginer une Ellipse dans l'Ap
position, cormœ il plru1 à plusieurs grammairiens de le penser. L'obligation 
de n'y réunir les mots que sous les lois ce la concordance, annonce l'iden
tité des idées : et l'identité des idées n'exige IX>int cfautre lien entre les ter
mes, que celui du rawrochelent et de la concordaœe même. " 

(article Apposition, Encydopédie méthodique, 1782, cité par F. Neveu, 
Hm: a)-3I). 

Contrairerœnt à Du l\1arsais, Beauzée ne cite que des exemples fran
çais. Mais il ne sépare toujours pas les constructions avec ou sans pause 
et il n'accorde aucune attention à l'ordre de succession des tenœs. Pour
tant, au chapitre De la ponctzntion, il signale le rapport entre la pause, la 
IX>sition antéIX>sée et la valeur explicative de diverses additions, incluant 
"un simple adjectif." "Ces additions sont explicatives & demandent la 
Vrrgule, quand elles précèdent l'antécédent," écrit-il. (Cité cf~ F. Neveu, 
1993 : 28). Dernier point crucial de divergence: Beauzée interprète l'ap
position non corrnne reposant sur un rapport cfidentité mais de déter
mination TI propose en conséquence une glose en [Nc qui est Npr], qui 

s'avère l'inverse de celle de Du l\1arsais. TI s'en explique dans l'article 
consacré au Génitif à partir cf exemples latins : 

"Le rapport de l'es{à:e à l'individu, n'est pas toujours annoncé par le 
gtnitif: souvent le nom propre déterminant est au rnêrœ cas que le 
nom awillatif déterminé : urbs RcmJ, fu/men Seqwro, rrms Pamas-
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sus, etc. Mais cette concordance ne doit pas s'entendre comme le com
mun des Grarrnnairiens l'expliquent : urbs Ram ne signifie JX)int, corn
me on l'a dit, Rom:z quae est urbs : c'est au contraire urbs quae est 
Rom:z: (J. TI y a précisément entre urbs Rorrœ et urbs Rom:z, la 
même différence qu'entre vas auri et vas aureum : aureum est un 
adjectif, Ram en fait la foncion. L'un et l'autre est déterminatif d'un 
nom appellatif, et c'est la fonction connnune aux noms (..). Quand on 
veut donc interpréter l'apposition, et rendre raison de la concordance 
des cas, c'est le nom propre qu'il faut y considérer comme adjectif, 
parce qu'il est déterminant d'un nom appellatif." (Cité d'après F. Neveu, 
1003: an. 

Ce faisant Beauzée intnxiuit une analyse inconciliable avec sa propre 
thèse qui assimile l'apJX)SÏtion à un simple ajout explicatif, ne mxlifiant en 
rien le sens du nom base. TI ouvre de la sorte un débat sur l'interprétation 
de l'aw>sition nominale qui continue aujourd'hui encore à diviser gram

mairiens et linguistes à proJX)S des constructions binominales directes en 
[art.déf.Nl +N2J, en dépit de la réanalyse de ces dernières corruœ des cons
tructions épithétiques et non plus appositives. La notion d'apJX)Sition est, 
on le voit, indissociable de celle d'expansion nominale, c'est-à-dire de 
toute structure développant une base nominale, sans l'intermédiaire d'un 
prédicat verbal. 

122. L'apposition en position détachée 
A côté de l'ap{J'OChe classique de l'apposition dans le cadre du groupe 

nominal s'est développé un autre JX)int de vue qui fonde l'apposition sur la 
notion de cléJDdlement. Sera apposé tout constituant de la phrase détaché 
par une pause de l'unité syntaxique qui, ainsi, "l'héberge" ou "l'insère" 
sans IXJUf autant "l'intégrer" dans la structure phrastique, comme le sou
ligne J -M Marandin, dans un article à parru1re intitulé "Grammaire de 
l'incidence." Ce linguiste dégage les principales, propriétés de l'apposition 
détachée. La première est que le segment incident occupe une place déter
minée par son appartenance à l'un des constituants immédiats de la syn
taxe phrastique, GN, GV, etc. La seconde est que chaque structure mé-
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nage des positions contraignantes à l'incident, aux frontières avant et 
arrière ou à l'intérieur de son domaine. La dernière est que le placement 
de l'incident dans les positions licites est corrélé à des interprétations 
sémantiques régulières. Cest aussi dans la perspoctive du détachement 
que F. Neveu mm, 1008) envisage l'8PIX)sition à la fois en tant que fone
tion syntaxique au niveau de la Iirrase et en tant que fonction communi -
cationne1le au niveau du texte, en s'appuyant sur un corpus de plus de 
mille "constructions appositives détachées" tirées cfoeuvres biographiques 
de J,P. Sartre. 

12.3. Mise en place des fonctions nominales d'épithète et d'appo
sition 

La conception de l'apposition comme segment détaché introduit une 
dichotomie au sein des configurations nominales : seules les constructions 
détachées relèvent de l'apposition, les constructions binominales liées en 
sont exclues par définition Ainsi, F. Neveu mm : 00) dénonce comme de 
"fausses appositions" les deux types de constructions liées N1N2 (ex. le 
philosophe Desmrtes) et Nide N2 (ex. la ville de Séoul), qu'''une tradition 
grammaticale bien vivace continue de décrire comme des appositions." Se 
ralliant à l'opinion qui tend à prévaloir chez les linguistes contemporains 
(cf. M Noailly (1900), Longrée (1900), Riegel et a/ii (1ffi4), etc.), il considère 
que le N2 des constructions NIN2 remplit la fonction cfépithète, marQUée 
par sa postposition au NI, et qu'il remplit celle de complérœnt de nom 
dans les constructions prépositionnelles du type de la ville de Paris. 

Une première conséquence, paradoxale, de cette réanalyse est de ne 
plus identifier comme des appositions les constructions binomina1es liées 
qui, au départ, étaient les seules à être définies comme 8PIX)sitives. Une 
seconde conséquence, qui marque un tournant crucial pour la notion cfap
position en français, est le rejet de la concordance casuelle comme critère 
de définition de l'apposition nominale, indifféremment liée ou détachée. 
Rejet qui, en brisant le parallélisme entre l'identite référentielle et casuelle 
des deux constituants de ces structures, a eu un double effet. D'une part 

l'apposition s'est affranchie du cadre nominal imposé par l'accord casuel. 
Elle a pu ainsi être appréhendée en tant Que segment détaché de tout un 
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ensemble de constructions syntaxiques et de configurations textuelles. 
"Comrœ si, remarquent M Riegel et alii, une mêIœ relation référentielle 
ne IX>uvait pas se réaliser sous des fonnes syntaxiques multiples et in
versem::nt!" (1994: 188). D'autre part, on a COIIl1'œ1œ à tenir compte du 
rôle dévolu aux prédétenninants de chaque nom dans la construction de la 
référence. Ce qui a conduit à distinguer les constructions binominales dont 
le N2 est un nom prqre ou un nom commun détenniné de celles à N2 
sans déterminant Dans le cas des GN à complément en de, on QW>Se 

désonnais le ~ à déterminant interne (le philosophe du/de ce labora
toire) au type à N2 seul (le philosophe de laboratoire). Quant aux N2 
épithètes, une de leurs caractéristiques fondarœntales est dêtre déIX>urvus 
de déterminant (cf. un exposé bilan et non *un exposé unite bilan) ou, pour 

certains, dexiger farticle défini (cf. Jean le famtique). 
Troisièrœ conséquence enfin : on rerœt en question la dernière t:ro

priété canonique de fapposition, à savoir la relation de coréférence entre 
ses deux rœmbres nominaux. Ce dernier IX>int, actuellement objet de liti -
ge, rrffite qùon s'y arrête quelque peu. 

12.4. Le débat sur la coréférence dans le cadre des constructions 
binominales 

Deux thèses antagonistes s'affrontent à propos de fanalyse syntaxique 
et sémantique des expressions du ~ le prfsident Mitterand ou le pro
jet Delors. Connne le reswne clairement M Forsgren, il y a dun côté 
ceux qui, à la suite de G. Kleiber Œffi} ou M Noailly WR)}, proposent de 
découper "la structure Art+Nc+Npr" en (Art (Nc+Npr}) et de l'autre, ceux 
qui avec K ]onasson (1994: 86) défendent un découpage en (art Nc)+ 
(Npr). 

Les premiers justifient l'article défini initial du groupe binominal, en 
invoquant l'unicité du référent que construit le bloc Nc+Npr, mêIœ si les 
partisans de cette analyse ne s'accordent pas sur les relations qùil con
vient détablir au niveau sémantique et syntaxique entre les deux mem
bres nominaux ni mêIœ sur leur horrogénéité dune construction à l'autre. 
Divergences qùillustre le débat entre M Noailly-Le Bihan (1004) et G. 
Kleiber (lœ5a, lOO5b' à proIX>S, en autres, des GN du ~ le projet 
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Delors et du type le président Pcmpidou. Pour M Noailly-Le Bihan le 
projet Delors est sémantiquement proche du tour IJféIxJsitionnel "le projet 
de Delors" et repose en conséquence sur la structure Ne déternriné+Npr 
déterminant Par contre, le Président Pcmpidou, qui s'inteI1Jrète comme 
une phrase attributive "Pompidou est un président," implique l'ordre in
verse: Ne déterminant + Npr déterminé. M Noailly-Le Bihan concilie ici, 
en quelque sorte, les deux analyses op(X)Sées de l'awosition présentées 

par Du Marsais et Beauzée, deux siècles plus tôt, en mêlant, comme ces 
derniers, la description du GN et celle de sa glose interprétative. Dans le 
projet Delors, la structure du GN et celle de la glose coii1cident, ce qui 

perrœt dassocier la fonction de substantif épithète du Npr à son rôle de 
spécificateur quasi-adjectival de la classe ~ par le Ne. Dans le 
président Panpidou, en revanche, le parallélisme est rompu. Cest la glose 
"Pompidou est un président" qui guide l'interprétation du Npr comme dé
signateur référentiel et du Ne comme caractérisant en tant qu'ils y oc
cuIffit respectivement les positions de sujet et dattribut. Ce qui entraîne 
à faire du Ne l'épithète du Npr au niveau du GN. Qu'il s'agisse de l'ordre 
déterminé-détenninant ou déterminant-déterminé, le rapport entre les 
deux t.errœs nominaux est de dépendance et non de coréférence. 

G. Kleiber conteste l'analyse de M Noailly et lui substitue une re
présentation logico-sémantique, qui, à son tour, ne fait aucune place à une 
quelconque relation de coréférence. Dans son optique, les GN en <NcNpr> 
forment ce qu'il appelle des dénominations descriptives pour souligner 
"leur caractère appellatif mixte." Ces dénominations combinent en effet un 
"prédicat awellatif' (Nprh:Iui, selon la thèse de G. Kleiber (H~1), repré

sente le sens inhérent à tout nom ~t un "prédicat descriptif" (Ne), 
qui, "en même temps Qu'il sert dans l'appellation effective du référent, 
indique à quelle catégorie référentielle il appartient" (Hffia: 7). L'article 
défini initial de groupe signale qu'il y a un et un seul référent validant ce 
prédicat complexe. Cet unique référent appartient donc de fait à la classe 
désignée par le Ne tête, mais il n'est pas nécessairement le porteur du 
Npr. De là résulte la double interprétation que l'on peut dériver de cette 
structure sémantique primaire, suivant que le référent relève ou non dune 
catégorie "normalement norrnnable." Soit le référent est le porteur du Npr 
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Qui restreint le champ référentiel dénoté par le Nc, ce Qui déclenche l'in
terprétation de dénomination totale : "la personne Qui s'a}JlXille Pompidou 
est le président Qui s'a}JlXille Pompidou." Soit le référent n'est pas ordi
nairement IX>rteur d'un nom propre, et le Npr fait alors simplement partie 
de la dénomination descriptive déclenchant l'interprétation de "dénomi
nation partielle" : "c'est le projet Qui s'appelle Delors." En introduisant "ce 
mode hybride de fixation référentielle," Kleiber renouvelle de manière 
convaincante la description sémantique des GN en <le NcNpr> et des 
Npr. Mais il reste plus évasif sur l'assemblage des deux N. En parlant 
de "phénmreœs de composition parataxique non lexicalisée" ou de "combi 
-naison d'un prédicat descriptif et d'un prédicat dénominatif" (1985 : 8-9), 
il semble suggérer un mocle de jonction ambigu, à la fois infra-syntaxique 
et infra-lexical. 

Le statut coréférentiel des N dans ces mêmes GN est au cœur de la 
controverse entre K Jonasson et M Forsgren (1004). K Jonasson (1004 : 
00-8'7), argœren.tant en faveur de la coréférentialité, estime Que l'on doit 
distinguer "non pas deux N mais deux SN" et faire aweI à drux patrons 
syntaxiques. Dans le type le président Pompidou, expliQue-t-elle, "il 
s'agit de deux SN syntaxiQuerœnt et référentiellerœnt autonorœs. La fone
tion syntaxique du Npr n'est pas celle d'épithète: il constitue l'une des 
têtes d'un SN complexe dans lequel sont juxtaposés deux termes sin
guliers autonorœs, deux expressions référentielles autonomes." Le prési
dent y est donc "intenrété comme co-référentiel du NP." "Dans le type le 
projet Delors par contre, le 1'Clwort syntaxique entre le Nc projet le Npr 
Delors est celui de subordination. Le Npr est ici référentiellement mais 
non syntaxiquement autonome." Quant à M Forsgren, il s'inscrit en faux 
contre cette analyse et, adoptant la thèse du "prédicat complexe" avancée 
par G. Kleiber, il en conclut : "les constituants du syntagme ne réfèrent 
donc pas individuellement: c'est la raison pour laquelle on ne peut pas 
parler non plus de coréférence entre les deux, au rmins si par coréférence 
on entend (.J Que deux syntagmes indépendants ont même référent" 
(Forsgren 1004 : 100). 

Quel enseignement tirer de ce survol historique? li révèle certes les 
facteurs linguistiques et les enjeux théoriques Qui ont contribué au fil du 
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temps à élaborer la notion grammaticale d'apposition en partant d'une 
conception référentielle ancrée dans une syntaxe de raccord au sein du 
groupe nominal pour arriver au point de vue actuel, fondé sur la notion de 
détachement d'un constituant syntaxique dans le cadre de la phrase. Selon 
cette nouvelle persJEtive, les tours binominaux que nous cherchons à 
analyser ne sont pas à ranger dans les constructions appositives mais 
dans des constructions binominales, qui se situent à la frontière de la 
syntaxe et du lexique, dans une zone où se produisent des phénomènes 
d'assemblage dont il est difficile de décider s'ils relèvent de la parataxe ou 
de la composition nominale. 

Mais ces différentes analyses mettent-elles à notre disposition un ap

pareillage théorique cohérent pour décrire les structures de type "le 
NlcN2pr" et "le N1c de N2pr" qui nous intéressent? Cest ce que nous 
allons vérifier à présent, en examinant plus en détail le cas des noms de 
rue formés sur ces deux patrons structurels. 

2. La facture des noms de rue dont le deuxième élé
ment est un nom propre 

Cest, corrnne nous l'avons dit au début de cet article, la dénomination 
actuelle des voies urbaines en France qui a attiré notre attention sur une 
opposition aussi curieuse que régulière entre les noms de rue formés sur 
le rrxxlèle de la rue Desrortes et ceux formés sur le rmelèle de la rue de 
Rennes, sans parler d'autres patrons réguliers de dénomination Tous deux 
se composent de deux éléments nominaux : le premier est un nom corn
mun, qui appartient à un ensemble d'une vingtaine de tennes catégori
sateurs tels que rue, boulevard, avenue, etc. : le second est un nom propre 
de personne ou de lieu. Mais alors que le nom de personne se postpose 
directement au NI, le nom de lieu exige l'emploi de la Préposition de. 

Parmi les différentes analyses que nous venons de passer en revue, 
celle de Kleiber nous permet de reconruu1:re dans la rue Desrortes une 
dénomimtion descriptive partielle du type NlcN2pr. Les deux consti
tuants nominaux font en effet partie intégrante de la dénomination et l'on 
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ne peut, en règle générale, supprimer le NI : 
cette rue sbppelle la rue Descartes : * cette rue sbppelle Descartes 
Mais cette apçroche laisse attendre de même *la rue Rennes, au lieu de 

la construction préJ:x>sitionnelle usuelle : la rue de Rennes. Et les des
criptions linguistiques cherchant à différencier ces deux patrons syntaxi
ques restent aveugles à leur concurrence effective dans certains domaines. 
Cest pourquoi, délaissant les structures grammaticales abstraites, nous 
avons cherché ce qui, dans le cas particulier des noms de rue, entraînait 
l'usage de ces deux types de dénominations complexes. 

S'il est évident que la nature du N2 est corrélée à cette bipartition, on 
voit mal en revanche JX)ur quelle raison les noms de ~nne et les noms 
de lieu exigent des constructions distinctes JX)ur s'unir à un NI catégori
sateur de rue. Nœs avons montré (R Bosredon, 1. Tamba, 1993) que la 
dénomination des voies urbaines en français dépendait de contraintes 
pragmatiques locales et de contingences historiques, constituant ce que B. 
Bosredon (1ffi7) a awelé une sigoolltique ou système de dénomination 
motivé d'objets uniques appartenant à un domaine bien circonscrit, en 
l'occurrence les rues. De telles signalétiques déterminent des catégories 
dobjets nommables en même temps que leur mode sIXrifique de norni
nation. A ce titre, elles ÎIIJIX)Sent leurs propres structures ainsi que les 
interprétations de celles-ci. Ainsi, alors que le projet Delors est bien un 
projet de la personne nommée Delors, la rue Descartes n'implique aucune 
relation effective aV6:: le philosophe du nom de Descartes. On IRIt même 
baptiser rue Descartes des rues œvertes récemrœnt dans des quartiers 
neufs de villes inconnues de Descartes. 

Pour expliquer ce nom de rue, il faut savoir qu'il relève dun système 
honorifique instauré par Sully au début du 17e siècle. TI s'agissait, connne 
l'écrit D. Mlo (19ffi : ?El) "cfhonorer les grands du royal.lIœ en inscrivant 
leurs noms sur le plan de Paris" et, à cet effet, "dadopter des noms qui 
n'eussent pas de raIJIX)rt direct avec le lieu auquel ils étaient imIx>sés." Le 
nom propre de ~nne remplit donc ici une double fonction, de dif
férenciation dune part, à l'intérieur de la signalétique des noms de rue, et 
de COIIlIIÉIlX>ration officielle de l'autre, en vertu du système cfhonorifi
cation qui a été adopté en France. On peut penser que cette valeur dif-
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férenciatrice du nom propre est marQUée lE" sa JX)Stposition directe au NI 
catégorisateur de rue, confOI!lÉment à l'ordre déterminé+détenninant des 
constructions nominales en français, tout COllll:œ dans les groupes allée 
dix ou rangée T. L'emploi de la IJféIx>sition de oriente plutôt vers une 
interprétation référant au porteur du nom Descartes. La rue de Desœrtes 
indiquerait alors une rue où lE" exemple le philosophe serait né ou aurait 
habité. 

Suivant le même raisonnement les noms propres de lieu du ~ la rue 
de Rennes impliqueraient, inverserœnt, que la rue a quelque rapport avec 
la localité dont elle IX>rte le nom. Nous avons pu vérifier quil en allait 
bien ainsi. Que le lien soit direct ou métonymique, il y a toujours une 
rmtivation contingente. Par exemple, dans le cas des nombreuses rues de 
banlieue appe1lées rue de Paris, il s'agit toujours de voies qui rœnent à 
Paris, la IJféIx>sition de étant régulièrerœnt affectée à l'indication de l'ob
jectif d'un déplacement Ü)lllI:œ l'a noté Y. GentilhOllll:œ (1004: l12), "le 
même pont est norrnné différemment selon les riverains : pont de Kieh1 ou 
pont de Strasbourg." La gare Montparnasse à Paris accueillant de nom
breux voyageurs de Bretagne, on ne s'étonnera pas d'y trouver tout un 
quartier aux rues portant des noms de localités bretonnes. Nous avons 
observé par ailleurs que les noms de lieu dans la nomenclature actuelle 
des rues de Paris relèvent de plusieurs systèmes. Soit ils rermntent à une 
nomenclature médiévale, où les habitants normnaient les voies d'après des 
retHes toponymiques familiers ou des caractéristiques remarquables, soit 
ils se rattachent à des orientations géographiques qui ont eu une irnIx>r
tance significative à une époque donnée,· soit enfin ils appartiennent au 
système signalétique mxlerne, cornrnérrorant notarnrœnt des campagnes 

napoléoniennes ou des ,,ictoires et des défaites des deux dernières guerres 
rmndiales ou, plus récermœnt, des villes et pays étrangers. Bref, en tant 
que COITJIX)sant d'un nom de rue, le nom propre de lieu cumule une valeur 
différentielle taxinomique et, dans la plupart des cas, une valeur référen
tielle locative. Le nom propre de lfiSonne ne partage que sa fonction dif
férentielle dans la formation des noms de rue, sa fonction cornrnérmrative 
étant assurée par le seul système de dénomination honorifique. Cette dif
férence de motivation référentielle serait donc à l'origine de la double 
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construction, aujourd'hui grannnaticalisée, des noms de personne et de lieu 
dans la nomenclature des rues en France. Elle expliquerait aussi quelques 
emplois prépositionnels des noms de personne soit par confusion, par 

exemple, avec de nobiliaire (rue dAlembert), soit lX)Uf lever une contrainte 
syntaxique. Ainsi, quand un titre précédé dun article défini rend inJ.IX)S

sible la construction directe, hésite-t-on entre l'emploi de la PI"éIX>sition de 
ou la suppression de l'article: avenue du Président Wilson ou avenue 
Président Wilsoo. 

Conclusions provisoires 

Le cas des noms de rue met en évidence deux faits cruciaux lX)Uf 

l'étude des constructions nominales bisegrœntales. Le premier est l'oppo
sition entre les tours à valeur dénominative et les autres. Elle seule per

Iret de distinguer les structures où les deux noms font partie intégrante 
dune unité appellative complexe, corrnne la rue appellée rue de Paris, de 
celles qui feJX)Sent sur la jonction discursive de deux constituants nomi
naux, telles que la ville de Paris, c'est-à-dire, la ville appelée Paris. U~ 
telle dichotomie, dont notamment Dannesteter (18'75), M Riegel (1988, 
1!m, 1001) établissent les principes et les critères généraux, dépend aussi 
crucialement de régulations pragmatiques, COII1!re le rmntrent les difficul -
tés auxquelles se heurte le traiteIrent informatique des tenninologies (S. 
David (1003), B. Habert, C. Jacquemin, Wm». La formation et l'analyse des 
noms complexes relèvent en effet de micro-systè!res combinatoires pro

pres à chaque champ signalétique. Aussi est-il vain de chercher à répartir 
les constructions binominales en noms complexes et en configurations 
discursives libres daprès leurs seules propriétés morpho-syntaxiques. 

Le second fait est que la forme de ces dénominations obéit à des règles 
qui IffiŒttent à la fois dindiquer l'appartenance dindividus singuliers à 
un certain domaine de référence et de marquer l'unicité de chacun. De 
telles règles résultent de l'extension contingente de traits caractéristiques 
localerœnt motivés plutôt qùelles ne dépendent de systèIreS taxinomiques 
qui définissent leurs propres principes. Ainsi l'alternance entre construc-
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tion directe ou IJl"éIx>sitionnelle des noms propres de personne et de lieu ne 
trouve-t-elle sa justification que dans forganisation de la signalétique des 
noms de rue, où coexistent un rrxxle ancien de dénomination des rues par 

les usagers cfaprès des repères toIXIDyrrllques familiers et un système 
moderne de dénomination honorifique, donnant aux rues le nom ainsi con
sacré de quelque JH"SOl1Il8lité militaire, JX)litique, ou de quelque artiste. 

Cette étude aura ainsi montré qu'il est ÏIrJpJssible de rendre compte 
unifonnément des structures syntaxiques reJX)sant sur fassemblage de 
deux noms par construction directe ou par fintermédiaire de la P1"élx>sÏtion 
de. La syntaxe ne commande pas intégralerœnt finterprétation sémantique 
de ces patrons structuraux, même si elle faiguille en lui ÏIrJpJsant des 
contraintes sIÉÏfÏques. TI ÏIrJpJrte donc de JX)ursuivre la description au 
niveau pragmatique, cas par cas, JX)ur répertorier les domaines cfusage 
plus ou moins spécialisés où s'instaurent des signalétiques qui régulent 
l'interprétation des séquences binomi.nales. Cest en inCQl1X)1"ant ces limi
tations pragmatiques qu'on peut espérer trouver des critères locaux JX)ur 

cfune part établir le statut de nom coIIJIX)Sé ou de syntagme complexe des 
séquences binomi.nales reposant sur des assemblages fonnellement iden
tiques, et cfautre part dégager les différents modes cfinterprétation ré

guliers que chaque domaine ÏIrJpJse à des patrons syntaxiques uniformes. 
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La rue ~(t~7}gE~), la rue de Rermes(~=~) %~ 0!]7} Jl.oj 9-
~ ~}~ ~o] zt7] ~~~}+~ .lI%~À}~ TV1~~ .!f- ~À} J8~~ ii~oJ] 

~afl 'tlJ8~ °lfi,} ~À} -1J8(construction binominale).g. 1'1JEIl~, .J8A~, ~ol 

~ % ~~~ ojèJ ~o]:oJ] ~~ ~À~~ tJl1l-0] ~<>J ~t1-. ~%~.Q.~ o]~ .if 

~.g. %~ -1J8~ ~ %'tl~ o]afl~<>J ~Tt! ~}, 4-èJ~ %~-tl-;zJ](éIPIX>Sition) 

oJ] tJl~ QjÀ}~ {l~~ %~ 7Htâ~ ~\1J!j- E.'lf.6 .s:.~ ~~~ 7â4-~ ofl~ 

~<>J 7â~~ ~\10]~ 1l-~~ .!f- -tl-1l~ .lI~~.Q.~Ml ~;Ij]~ IIp}èJ~ ~ 

<>J Jl..lIÀ} ~t1-. 

0]0] ojèJ ~<>J~À~oJl ~'Bll À]~~ ~}~ ~o] ~~'@" %~(aw>sition)o] 

i!}~ %<>J~ 0]1l~~ ojei ~<>J~~ tJl1l-~~ 7]1roJ] À}%~<>J ::r 7N~ ~ 

èJ~ ~~~ t:~'6]-.lI ~t1-. %~o]i!}~ 7Htâ~ 1'1JJ8J!j- ~~~ QjÀ* ~3lj~ 

u:fl, ~ÀR(grou~ nominal)i!}~ ;Ij]~~ ~ 4foJlÀi o]~ -1J8-&"h=- .!f- ~À} J8 
~:{}~ 'tlEil . ~o]~ ~;'à ~ ~~-tl-;zJ]~ m--&"]~ t~Ài ~~~ %~ 7Htâ.g. ~ 

~'@" ~tJl, ~~~<>J ~~o]i!}~ ~ 4foj]Ài~ %À} J8~~ ~èJ?(l1l-(détache

ment)J!j- W*~ ~;Ij]~ 0]afl~7]oJ] o]gTkirl o]èJ~ AH~.î- ;.]zt -8loJ]Ài ~ 

O!]~ ~~ .if~~, ~ "~~~À}+.lI%~Àh" "~~~Àt de .lI%~ÀF'~ T~~ 

À]l;:! .if~~.g. %~ TJ8oJ]"'i ;ljl.Q.j~uj, ::J. ii~ -tl-;zJ]7} ~~ T~~ 0]'Bll~ 

5l~À] 0tl.-J\1 ~~~Àt -1J8~ o]afl~ 5l~À]7} ~;Ij]À]~1=, %"'}~J!j- <>J~ 

~~ 7â;zJloJ] ~~]~ °1"6",} ~"'t TJ8.Q.~ oj7-i~t1-. 
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-9-t!l.9J ~11.9J r:J1,*0] -B ~.g. ~, ~?J-!:. 5:~ o]~01]J'i ~ -T ~:e, la 

rue ~(t:J]7tÈ.§.iti) %~.9J 5:~~~ la rue de Rennes(~=iti) %'ll.9J 

5:~~~.9J .fp]*JI it~~~ r:J1l;1~, o]~.g. 4'- 7â-9- .2.4'- 0]"6J ~,,}~ T 

~~oJ ~JI, 0] trll ~~~tt:e ~"HNl)~ rue(~), boulevard(*~), avenue(iti 

~) %~ ~.g., 7Jt!101] ~~-B a>oj 7fl.9J ~*oJ(tenres catégorisateurs) ~ i5} 

t+01] ~t:J~oj, :I .'fl~ ~~ ~"HN2)~ oJ~ ~~o]t+ 11"~~ 7}t!l7']~ JI% 

~"t~ o]-'f-oJA=j ~q, .:ITtlt-l] àj7]"i ~~% 7tt!l7']~ JI%~"}7t NI01] 1:l}~ 

.f~]~~ ~Jà, 11"~~ 7tt!l7]~ JI%~"t:e ~~]"t de.9J ~~% ~~ ~q 

~ ~to]~ ];!.~q, o]èJ~ 0J:~ ~,*o] N2.9J ~~O1] {!~l@.g. ~~t}t+, o]~ 

~~ JI%~"}9} 11"~ JI%~"}7} ~~~ ~,,}, ~ 7Jt!l~ ~~-3l~ ![ i10J NI 

01] ~~~ trll "'i~ qe T~~ ~t}~ ~%7} i'-«3t~A]:e ~ ~tlA=j ~A] e€ 

q, "Hl ~?J-!::: 5:~.9J ~~.g. ];!.!:.çJ]%(Bosredon)o] K"] ~;lJj(signalétique) 

&} .lJ!.e 1:l} ~~, A]~01] rrJ-e ~~~ JIl]~~ ~,,}~ ;lJ]7] 01] ~~~oJ ~~ 

~oj, o]~ KA] ~];lJ]~ ~~~ r:J1,*.9J ~9- ~ .:I ~~.9J ~1l 0.P-l% ~1l-3l 

JI, 2f ~~O1] JI%~ '~A T~9} ~7Jl] .:I T~.Qj .Qjp] ~~% .lJ!.oj~q, 7Jt!l 

~O1] ~~ ~~ .ïL% ~,,}~ 7Jt!l~.Qj KA] ~];lJ]01] ~oJ"'i.Qj ~~~ 7]~~ 

~7Jl1. I7~]71 & ~t!l(Sully)01] .9J~ ~ g A]Ïi~-B 1:l} ~:e ~oj] JIll5:(systèrre 

honorifique) 01] rrJ-e .:g-~~ ~.2..9J 7]~0]~ °l~ 7]'0% -T,~q, àj7]"'i 

~ofl JIl]5:~ ~?J-!:. %~.9J t-~~ ~~~% 7]t!l7] ~~ 0]~.9J o]~% lYj-t!l 

A]5:oJl AflJ.l ~JIA} ~ ~.9..~ °1 ~ ~~.Qj o]~% uf"'i ~ ~-B II t!l ~ 0] ~ 

~~3!}- 0WTtl ~~~ ~~~% ];!.O]A] e€.9..oj, o]~~ ~~~ 7}~11fr% A]\:! 

~~ JI%~A}~ ~oJ ~"}T T~.Qj ~~~ llfl~ ~~, ~ lI1-T~oJ+-T~oJ.9J 

~"'i01] rrJ-&} llt!l~% ~~-3l~ ~*oJ NI 01] ~~ .fÏi~-Bq, ~~ ~~]",} de 

.9J ,,}%.g. .f~~t}~ JI%~"}7} 7}t!l7']:e r:J1,*% A]"']~ .9Jp]~~ ~.9..~ 

7]%oj, ofl~r:J1la rue de lli>cmtes~ ~~.g. la rue lli>cmtes.9J 7â-9-~ -.g 
t!l. t-l]7'tÈ.É.~ 0]~.9J ~~A}9} oJ~ ~{!ÀJ% A]\:! ~~, ~ .:I7} ElloJ\t 

llt+ 1l~ti llt!l ~ ~~.:iIA} ~ aJl ",}%~ -T ~% ~olq, pt{l-7}A]~ la rue 
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