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Epenthèse consonantique et groupes Obstruante + Liquide en gallo-roman. 

 
 Le but de notre communication est de revenir sur la question complexe du/des statut(s) 
syllabique(s) des groupes obstruante + liquide [infra O+R] en roman et plus spécifiquement en gallo-
roman. Nous proposons de le faire en reconsidérant le processus de l'épenthèse consonantique. Cette 
phénoménologie est bien connue certes, mais elle a été peu mise à contribution dans l'élucidation du statut 
syllabique des séquences O+R �  ce qui étonne lorsque l'on considère que ce processus engendre des 
séquences O+R. 
 On rappelle que l'épenthèse, consécutive à la syncope d'une posttonique (cum(u)lu> comble) ou 
d'une prétonique (sim(u)lare > sembler), se produit dans les contextes sonante ou sifflante [infra S]  + 
liquide, et que le résultat en est S+O+R :  
 a.m/n+l/r : cumulu > comble, spin(u)la > épingle, cam(e)ra > chambre, cin(e)re > cendre,  
 b. s/z+r/l : *ess(e)re > être, laz(a)ru > ladre , germ. *slaitan > éclater,  
 c. l+r : mol(e)re > moudre 
 Impliquant crucialement une séquence initiale S+R, l'épenthèse peut ainsi paraître causée par 
"l'incompatibilité" des consonnes mises en contact à la suite de la syncope. Cependant la comparaison afr. 
viendra / pic. venra / it. verrà montre qu'il n'y a dans l'épenthèse aucune nécessité phonétique.  
 En revanche, en tous les cas la liquide R subsiste, tandis que la S qui précède au mieux se conserve. 
Nous montrons que les processus à l'�uvre dans ces trois évolutions se ramènent ainsi à une 
phénoménologie unique, celle de la "position forte" ou "Coda-Miroir" [Ségéral & Scheer 01] : en position 
forte (après cons. hétérosyllabique) une cons. se maintient toujours, voire se renforce, tandis qu'en position 
faible ("Coda"), une cons. s'affaiblit et au mieux se maintient : 

  position faible position forte 
  S R 
afr viendra maintien 0 fortition > tr + 
pic. venra maintien 0 maintien 0 
it. verrà affaibliss. > r - maintien 0 
   ≤ 0  ≥ 0 

 L'épenthèse s'interprète ainsi comme une fortition de R en position forte. Les mécanismes de celle-
ci sont précisés. L'analyse montre que la nature des consonnes en contact n'est pour rien dans le processus.  
 Si cela est correct, une question se pose : pourquoi cette fortition de la liquide, alors, n'a pas lieu si 
la consonne C qui précède n'est pas une sonante ou une sifflante (si C ≠ S) ? Le raisonnement conduit à 
penser que si C ≠ S, i. e.  si C = O, la situation syllabique à laquelle on a affaire n'est pas de nature à 
permettre d'observer la fortition d'une liquide en position postconsonantique hétérosyllabique (forte). En 
d'autres termes : que la séquence O+R résultant de la syncope d'une voyelle atone n'est pas 
hétérosyllabique. 
 La preuve vient a contrario de l'examen du devenir des groupes C+yod, que la consonification des 
brèves atones en hiatus a multipliés dans la langue. Suivant les conclusions de Scheer & Ségéral 01, nous 
montrons qu'en gallo-roman (mais non en italo-roman), ces groupes se constituent toujours en groupes 
hétérosyllabiques, quelle que soit la nature de la C qui précède (S ou O), contrairement à ce qui se produit 
pour les séquences C+R, où O+R n'entraîne pas les mêmes processus que S+R. Or les groupes C+yod étant 
toujours hétérosyllabiques, on a toujours la fortition attendue de yod post-consonantique.  
 Nous nous tournons alors vers la question de la nature de l'objet phonologique constitué dans le cas 
des séquences O+R. En réalité c'est le mécanisme même de l'épenthèse qui fournit la réponse. Un 
processus phonologique n'étant pas susceptible d'entraîner l'insertion d'un espace prosodique 
supplémentaire (nous justifierons ce principe), l'apparition de l'occlusive (O) dans l'épenthèse ne peut pas 
s'accompagner de l'insertion d'un CV supplémentaire1 : [1b] est exclu. On ne peut donc avoir que la 
constitution d'un segment O+R à contour, qui, à l'instar d'une affriquée, n'occupe qu'une seule position 
consonantique [1a] : 

                                                 
1

 Le cadre théorique utilisé est le modèle en Phonologie du Gouvernement dit "CVCV" (Lowenstamm 96, Scheer 96). 



[1]     a.   b. 
  C  V  C  V > C  V  C  V          * ( C  V  [C  V]  C  V )  
   |         |    |   |       / |    |      |          |          |    |  
  S       R   α  S    O R  α     S        O         R  α 
 Ceci indique qu'à la date où l'épenthèse intervient (IVè ?), les groupes O+R ont en gallo-roman 
l'opportunité de se constituer en segments à contour monopositionnels. 
 On évalue en conclusion les conséquences de la mise en évidence de cette possibilité sur les 
questions que soulèvent les groupes O+R dans la période antérieure. 
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