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1. Lat. tr, dr intervocaliques : deux aboutissements 
 
(1)  ðr intervocalique < lat. tr / dr : deux aboutissements graphiques en ancien français (a.) : 
 a. <r> : mātre   > mère 
  latro > a. lere CS 
 b. <rr> : vitrīnu > a. verrin 
  petra > pierre 
 
(2)  doublets <r> / <rr> très nombreux, dus à des effets analogiques : 

 a. Bourciez (1967 §144-H) : "il est clair que l'analogie a fortement joué en ce domaine" 
 b. Fouché (1966-73 : 721-722) 

 
(3)  fr. mod. : généralisation de [r] simple 
 
(4)  La Chaussée (1974 : §4.3.2) : "un simple fait de graphie" 
 
(5)  Pope (1952 : §372) : une réalité phonétique sans régularité apparente  
 "ð appears to have been sometimes assimilated to r, sometimes simply effaced and the 

conditions under which these processes take place have not yet been determined" 
 
(6)  Bourciez (1967 §181-H) : une réalité phonétique jusqu'au XVIIe au moins 
 
(7)  Merk (1983 : 336) : existence d'une régularité 
 a. "l'examen attentif du fr. mod. et une étude statistique des graphies du fr. médiéval (d'après 

T.L.) nous semblent révéler des tendances régulières" 
 b. "lorsque les groupes TR ou DR sont primaires [...] leur résultat français est à peu près 

toujours RR, et lorsque ces mêmes groupes sont secondaires [...], le résultat est le 
plus souvent R"  

(8)  Fouché (1966-73 : 719sq.) : existence d'une régularité 
 a. "Après une voyelle longue (accentuée) ou une diphtongue décroissante, accentuée ou non, -

ðr- s'est réduit à -r-. […] 
 b. "Après une voyelle brève, accentuée ou non, -ðr- a conservé tout d'abord ses deux éléments, 

pour aboutir à -rr- par assimilation de ð à r." 
  N.B. : Fouché parle de la longueur gallo-romane, pas de la longueur latine (cf. infra). 
 

2. Généralisations empiriques 
 
(9)  Fouché à raison, mais ne propose pas d'interprétation des faits (Scheer 2014). Nous examinons : 
 a. caractère primaire vs secondaire de tr, dr  = Merk non 
 b. longueur gallo-romane = Fouché déterminante 
 c. la question des diphtongues < ĕ et ŏ   
 
(10)  comportement identique des groupes primaires et secondaires : 
   <r> <rr> 
 tr primaire patre a. père petra a. pierre 
  secondaire it(e)rat 3s a. eire it(e)rāre a. errer 
 dr primaire – – quadrātu a. carré 
  secondaire *rīd(e)re a. rire *rīd(e)rat fut.3s a. rirra 
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(11)  longueur gallo-romane = accent de longueur : 
 a. perte de la longueur latine : quantité > qualité 
 b. nouveau système de longueur en gallo-roman : allongement sous l'accent 

 • ==> les toniques sont longues, les atones sont brèves 
 • ==> mais l'allongement tonique est bloqué en syllabe fermée: *VVC 

 c. conséquence : évolutions différentes en syllabe fermée vs ouverte (Fouché 1966-1973 : 
213sq., Pope 1952 : §§224sqq., Straka 1979 : 194, 265) 
 • VV > diphtongues 
 • V > monophtongues 

 
(12)  exemples : < Fouché (1966 : 719-723) : Scheer (2014, appendice) [N.B. la tonique est soulignée] : 
  a. TR —> r / VV[tonique] ___ b. TR —> rr / V[atone] ___ 
 i *rīd(e)re rire *rīd(e)rat fut.3s  a. rirra 
  occīd(e)re a. ocire *occīd(e)rat fut.3s  a. ocirra 
  consīd(e)rat 3s a. cossire + futurs  
  desīd(e)rat 3s  a. desire   
 e crēd(e)re a. creire *crēd(e)rat fut.3s  a. crerra 
  arbitriu a. arvoire *petrāriu a. perrier 
  it(e)rat 3s  a. eire *petrōne a. perron 
  vitru a. veire vitrāriu a. verrier 
    vitrīnu a. verrin 
    *Bit(u)rīgu a. Berri 
 a latro  a. lere CS latrōne a. larron CR 
  patre père cad(e)rat fut.3s  a. cherra 
  frātre frère *hat(i)rat fut.3s (<frk.*hatjan) a. harra 
  mātre mère adrestāre a. arrester 
    quadrātu a. carré 
    patrīnu a. parrin 
    *matrīna (*-ana) a. marrine, marrene 
    quadruviu a. carroge 
    *quadrāriu a. carrier 
    atramentu a. arrement 
    Atrebātes a. Arras 
    mat(e)riāmen a. mairrien 
    latrocīniu a. larrecin 
    *petrosīliu a. perresil 
    *matriculāriu a. marreglier 
    *quadrifurcu a. carrefour 
    *quatriniōne a. carregnon 
 o lutra a. leure nutrīmen a. norrin 
    *escut(e)rat fut.3s  a. escorra 
    *pot(e)rat fut.3s a. porra 
    *nutrīre a. norrir 
    *putrīre (lat. putrēscere) a. porrir 
    *fodrāre a. forrer 
    *succut(e)rat fut.3s  a. secorra 
    nutrīmen a. norrin 
    nutritiōne a. norreçon 
    *nutritūra a. norreture 
 y būt(y)ru a. bure *būt(y)rāre a. burrer 
    *būt(y)rāriu a. burrier 
 ɔ claud(e)re clore *claud(e)rat fut.3s  a. clorra 
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(13)  le problème des diphtongues ouvrantes < ĕ et ŏ 
 a. Bourciez (1967 : §144-H) : "l'opposition pierre-père constitue une anomalie sérieuse" 
 b. si la voyelle précédant le groupe tr/dr est étymologiquement ĕ ou ŏ (toniques), la 

gémination a lieu : 
  ĕ hed(e)ra a. ierre ŏ Altiod(u)ru a. Auçuerre 
   Petru a. Pierre  frk. *lôþr a. luerre 
   petra a. pierre  frk. fodre  a. fuerre  
 c. mais l'anomalie, ce n'est pas père, c'est pierre ! 
 
(14)  difficultés : 
 a. peu de formations concernées 
 b. graphies doubles attestées parfois (piere / pierre) 
 c. cas contraires : retro > a. riere / de-retro > a. deriere, cathedra > a. chaiere 
 d. mais l'existence de la gémination est nette 
 
(15)  deux questions : 
 a. quel est le lien entre longueur et (non-)gémination ? 
 b. pourquoi les diphtongues ouvrantes semblent obéir à une logique particulière ? 
 

3. Analyse 
 
(16)  l'aboutissement RR est dû à allongement compensatoire (AC) (assimilation totale ðr > rr) : 

   C V C V C V ...  >  C V C V C V ...    
   | | |  | |     | |   | |     
   n u t  r ī ...    n o ð  r i ...    
   nutrī...  >  norri...  

 
(17)  l'accent de longueur : 
 a. accent = insertion d'une unité CV à droite de la tonique 
 [+accent]  
   
 .... C   V    C   V     C   V....  
 b. condition syllabique 
  syllabe ouverte : allongement syllabe fermée : allongement impossible 
               LIC      LIC 
   
    C V C V C V      C V C V C V C V   
                         
                         
    f a   t a      f a   k  t a   
   /fata/ > [fāta] /fakøta/ > [fakta] *[fākta] 
 
(18)  => *VVC (= *syllabe fermée à voyelle longue, cf. (11)b) 
 
(19)  => AC (ðr > rr) : 
 a.  possible avant l'accent, cf. (16) 
 b.  impossible après l'accent : il créerait une coda, i.e. une syllabe *VVC 
               LIC 
     
      C V C V C V C V   
                
                
      l e   ð  r ә   
  lat. latro  → a. lere (*larre) CS   
 
(20)  la question des diphtongues ouvrantes (18) : pourquoi petra > pierre (= avec AC) ? 
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(21)  effet de (18)b clair : 
 a.  syllabe ouverte : diphtongaison = allongement sous l'accent 
   ĕ > iɛ   pede > pied  ŏ > uɔ (>œ)  proba > preuve 
 b.  syllabe fermée : pas de diphtongaison = pas d'allongement 
   ĕ > ɛ   herba > herbe  ŏ > ɔ   porta > porte 
 
(22)  proposition : 
 a. apparition de la géminée ==> on est en syllabe ouverte 
 b. ==> la tonique est "brève", i.e. n'est associée qu'à un seul point vocalique 
 
(23)  plus précisément, elle est devenue brève : 
 a. l'allongement tonique est désormais lexicalisé (l'ancien CV accentuel fait désormais partie 

de l'entrée lexicale) 
 b. le premier élément des diphtongues a évacué sa position V d'origine pour s'associer à la 

position C de l'ancien CV accentuel : 
   

   C V C V C V C V  >  C V C V C V C V   
                        
   p    ð  r a    p    ð  r ә   

                        
    I  A         I  A       

   p i  ɛ ð  r a  >  p  j ɛ r  r ә   
 NOTA : voyelles représentées en Eléments ; flèche en pointillés = Gouvernement du noyau vide. 
 
(24)  en fait : la "glidification" de I en j = image de la "bascule des diphtongues" 
 
(25)  remarque sur la chronologie : 
 a. la "bascule des diphtongues" : fin du XIIe ? 
 b. l'amuïssement de ð dans les séquences ðr intervocaliques : Xe - début XIe ? 
 

4. Conclusion 
 
(26)  conclusion 1 : si le raisonnement mené est correct, la gémination dans le type petra pourrait 

constituer le premier signe net : 
 a. de la "bascule" i.e. de la glidification de la partie haute des diphtongues ouvrantes. 
 b. de la réapparition dans la langue des "attaques branchantes" de forme C+yod (le cas de w 

étant plus complexe) 
 • très nombreuses en l. vulg. < consonification des brèves non hautes en hiatus 
 • systématiquement éliminées ensuite (Scheer & Ségéral 2001) 
 • mais qui font partie, et avec une stabilité remarquable, du français moderne 

 
(27)  conclusion 2 : cette phénoménologie valide la conception de l'"attaque branchante" comme 

incluant une position vocalique vide (un noyau vide). 
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