
L'emploi de la majuscule

De la majuscule dans les noms communs :
Il n'y a  pas de règle absolue mais l'on peut concevoir que cet emploi dépendra du type

d'ouvrage que l'on rédige.  Les traités spécialisés par exemple mettront une majuscule à chaque
élément précis de ce dont il traite. Ces mêmes éléments seront écrits avec une minuscule dans un
autre ouvrage plus général tel qu'un dictionnaire ou un roman dans lequel l'élément en question n'a
pas de valeur à mettre en avant.

Exemples
Dans un traité de mathématique → l'Addition est l'opération consistant à...

Dans un roman → Il opéra une simple addition pour...

De la majuscule dans les noms propres :
Plusieurs règles :

Dans les noms propres de localisation, si le nom comporte un adjectif, seul celui-ci prendra
la majuscule

Le mont Blanc, la mer Méditerranée, la montagne Noire

S'il forme un tout ou une unité administrative, toutes les parties comporteront une majuscule
et seront reliées par des traits d'union.

Les États-Unis, les Hautes-Pyrénées, la Nouvelle-Calédonie, La Chapelle-en-Vercors, la rue du
Général-Leclerc...

Les noms de peuples, d'habitants s'écrivent avec une majuscule quand ils sont substantifs,
avec une minuscule quand ils sont adjectifs.

Les Français, les Strasbourgeois...
mais

le français (dans le sens de « le langage français »), les grands crus bordelais...

Quelques particularités :
L'Antiquité, le Moyen Âge, les Temps modernes ou l'antiquité, le moyen âge, les temps modernes

L'Empire byzantin, le second Empire, la quatrième République, la République populaire de Chine,
les guerres de Religion, la république Argentine, la République française,

le 9-Thermidor (mais le 9 thermidor de l'an II), le 14-Juillet (mais le 14 juillet 1789),
Le jour de l'An,

l'ordre de la Légion d'honneur, l'ordre du Saint-Esprit, l'ordre Teutonique,
Les Rois mages (ou les Mages), un secret d’État, l’Église protestante,

 L'Académie des lettres, l'institut Pasteur, L’École polytechnique (mais il a fait Polytechnique),
L’École normale supérieure, le musée du Louvre, le Muséum national d'histoire naturelle,

Le collège Stanislas, le lycée Ferry

La minuscule s'emploie dès lors que le terme ne constitue pas une désignation propre à un
seul être ou une seule chose. Ainsi, s'écrivent avec une minuscule,
les titres et dignités :

le prince, le pape...
les noms de membres :

les communistes, les girondins, les bénédictins, les stoïciens...
les noms de religion :

le bouddhisme, le catholicisme...



et les noms de leurs adeptes :
les musulmans, les protestants...

les noms propres employés par métonymie :
un champagne, du gruyère, de l'australien...

les divisions administratives n'ayant pas un caractère d'unité :
la sous-préfecture de, la mairie de, le tribunal de...

Font exception à cette règle les juridictions ayant un caractère d'unité
La Cour des comptes, le Conseil d’État, la Cour de cassation...

Règle avec les adjectifs «     Bas     » et «     Haut     »
Ils se lient à un nom par un trait d'union si l'ensemble désigne une unité administrative.

Les Hautes-Pyrénées, les Pays-Bas

Mais on écrira
la basse Alsace, la haute Égypte, les hautes Pyrénées (si l'on parle de relief et non de

département)...

De la majuscule dans les titres :
La majuscule doit se mettre

au premier nom :
les Misérables – le Pain quotidien – la Leçon d'amour dans un parc – Race, hérédité –

la Vie et l'esprit de...
Aux deux noms si l'adjectif ne se rapporte qu'au second :

Musique et Vie intérieure
Aux noms s'ils sont personnifiés :

le Loup et l'Agneau...
Aux deux noms s'ils sont associés par « ou » :

Julie ou la Nouvelle Héloïse – la Répétition ou l'Amour puni...
A l'adjectif également s'il précède le nom :

les Deux Orphelines – les Verts Pâturages
A l'article défini si le titre est une proposition :

La guerre de Troie n'aura pas lieu – Les dieux ont soif...
Au premier élément du titre seulement si celui-ci commence par tout autre mot d'un article défini ou
un adjectif :

Un caprice de caroline chérie – Autant en emporte le vent – Mes aventures alpines...

De la majuscule dans les points cardinaux (idem pour midi, centre...) :
Le point cardinal s'écrit avec une minuscule dans la plupart des situations.

l'aiguille de la boussole indique le nord, il a dévié trop au sud, Bordeaux est au nord de Bayonne, il
déménage au nord-est de Toulouse...

Mais on emploie la majuscule dans les cas suivants :
il passe ses vacances dans l'Ouest (mais on écrirait « il passe ses vacances dans le sud-ouest de la

France), l'Amérique du Nord, le pôle Nord, la Chine du Sud...

De la majuscule dans les noms de rues :
Les noms de rues, places, lieux... s'écrivent avec des traits d'union. 

rue Pierre-Curie, rue de l'Abbé-de-l’Épée, rue des Quatre-Mousquetaires, rue du Maréchal-Foch,
rue de la Grande-Chaumière, rue Sainte-Geneviève, pont du Mont-Blanc...

On écrit aussi :
rue Blanche, place Royale, rue Basse

Mais :



Quartier latin

De la majuscule avec le mot «     Saint     » :
Devant le nom du personnage qu'il qualifie, on emploie la minuscule et sans trait d'union.

l'évangile de saint Jean, le bon saint Éloi lui dit...

On emploie la majuscule et le trait d'union quand on désigne la fête, l'église, l'ordre, la ville,
la rue... qui porte son nom.

Nous nous verrons à la Saint-Jean – l'église Saint-Luperc de Gabarret – la rue Saint-Vincent – le
pont Saint-Esprit...

Notre prosodique :

Aucune obligation de l'emploi de la majuscule n'est faite pour le début des vers dans aucun
des ouvrages que j'ai consulté...

Toutefois, si l'on se réfère à l'étymologie du mot « vers » (du latin versus, « tourner ») et du
sens précisé qu'en donne le Littré, à savoir que « bien avant d'être écrits, les vers étaient chantés et
accompagnaient les danseurs dans leur trajet puis ils tournaient sur eux-même pour entreprendre
le trajet suivant... », je militerais donc en faveur de l'emploi de la majuscule au début de chaque
vers car elle marque de manière typographique le début de l'unité que constitue le vers et en donne
une indication de scansion au même titre que le mètre, la césure et la rime.


