
Philippe Ségéral, Université Paris 7 / CNRS 7110 
Tobias Scheer, Université de Nice Sophia Antipolis / CNRS 7320 
 

Deux aboutissements de ðr (<tr /dr) intervocalique : r et rr.  
Essai d'analyse 

 
Lat. tr / dr intervocaliques aboutissent (via ðr) à r (simple) ou rr (géminé) en ancien 

français (afr) : petra > pierre, quadrātu > carré, mais mātre > mere, crēd(e)re > creire 
(>croire). En dépit de la normalisation de la simple [r] en fr.mod., et des faits d'analogie, 
nombreux (Bourciez 1967 §144-H : "il est clair que l'analogie a fortement joué en ce 
domaine"), qui obscurcissent la question, il semble bien que la dualité d'aboutissements ait 
été une réalité phonétique et non pas seulement (contra La Chaussée 4.3.2) graphique. Les 
faits (cf. le relevé de Fouché 1966 : 719-723) font en effet apparaître un conditionnement 
clair (contra Pope 1952 §372 : "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") : on a r simple si la voyelle qui précède est tonique (1a) mais rr si 
la voyelle qui précède est atone (1b). (Nota : la tonique est soulignée.) 
(1)  a. TR —> r / V[tonique] ___ b. TR —> rr / V[atone] ___ 

ī *rīd(e)re rire *rīd(e)rat fut.3sg  afr. rirra 
vitru afr. veire vitrīnu afr. verrin i / ē crēd(e)re afr. creire *crēd(e)rat fut.3sg  afr. crerra 

au claud(e)re afr. clore *claud(e)rat fut.3sg  afr. clorra 
mātre afr. mere *matrīna (*-ana) afr. marrine, marrene a / ā latro (CS) afr. lere latrōne (CR) afr. larron 

u lutra afr. leure nutrīmen afr. norrin 
ū būt(y)ru afr. bure *būt(y)rāre afr. burrer 

La géminée rr procède à l'évidence d'un allongement compensatoire (AC) sur la 
position C devenue vide à l'issue de la lénition de ð (> ø). L'absence de ce même AC dans le 
cas où la tonique précède (1a) constitue un argument particulièrement net pour un "accent" 
conçu comme un allongement soumis à une contrainte syllabique proscrivant les syllabes 
fermées à voyelle longue *CvvC : l'allongement tonique ferme la possibilité d'une coda, et 
donc de l'AC. Au contraire, dans le cas où c'est une atone — nécessairement brève, qui 
précède, l'AC a lieu. 
 Toutefois, il demeure une "anomalie sérieuse" (Bourciez, 1967 : §144-H) : si la 
voyelle précédant le groupe tr/dr est étymologiquement ĕ ou ŏ (toniques), la gémination a 
lieu. La liste des formations concernées n'est pas très étendue et il existe des cas contraires 
(retro > afr. riere / de-retro > afr. deriere, cathedra > afr. chaiere), mais la gémination est 
nette : 
(2) e hed(e)ra afr. ierre o Altiod(u)ru afr. Auçuerre (>Auxerre) 

Petru afr. Pierre frk. *lôþr afr. luerre 
petra afr. pierre frk. fodre  afr. fuerre  

 La diphtongaison e > iɛ, o > uɔ en syllabe ouverte mais >ɛ / ɔ en syllabe fermée 
est l'illustration même de l'allongement sous l'accent et de la contrainte syllabique 
mentionnée. On s'étonne donc de la contravention claire que constituent l'AC et la gémination 
observés à droite.  
 Nous proposons d'interpréter cette situation en accord avec le cadre accentuel / 
syllabique défini plus haut : si la géminée fait surface, cela signifie que l'on est en syllabe 
ouverte, donc que la tonique est "brève", i.e. n'est associée qu'à un seul point vocalique. Ceci 
suppose que dans une évolution postérieure où l'allongement tonique n'est plus vivant mais 
son résultat lexicalisé (l'ancien CV accentuel fait désormais partie de l'entrée lexicale), le 



premier élément des diphtongues a évacué sa position V d'origine pour s'associer à la position 
C de l'ancien CV accentuel. Cette évolution est montrée pour iɛ sous (3) : en termes simples 
le i s'est glidifié en j (cadre syllabique CVCV strict + Théorie des Eléments ; CV accentuel 
grisé ; flèche en pointillé = gouvernement du noyau vide) : 
(3) 

 C V C V C V C V > C V C V C V C V

p ð r a p r ə

I A I A

p i ɛ ð r a > p j ɛ r r ə

La représentation en (3) peut être vue comme une figuration de la "bascule des 
diphtongues", traditionnellement datée de la fin du XIIe. L'amuïssement de ð dans les 
séquences ðr intervocaliques date du Xe - début XIe. La gémination inattendue de r dans le 
type ed(e)ra, petra etc. pourrait ainsi constituer le premier signe net de la "bascule" i.e. de la 
glidification de la partie haute des diphtongues ouvrantes.  
 De façon plus générale, le type petra constitue un repère très important sur la 
réapparition dans la langue des "attaques branchantes" de forme C+yod (le cas de w étant 
plus complexe). Ces séquences, très nombreuses en lat. vulgaire, suite à la consonification 
des brèves non hautes en hiatus, ont été systématiquement éliminées au cours du premier 
millénaire (Ségéral & Scheer 2001). Or elles font partie, et avec stabilité remarquable, du 
français moderne. Comme on le voit en (3), c'est typiquement une attaque branchante, pj, 
qui émerge. Si le raisonnement conduit est correct, on a ici probablement la première 
réapparition dans la langue de cette structure. 
 Pour finir, on soulignera que cette phénoménologie valide la conception de l'"attaque 
branchante" comme incluant une position vocalique vide (un noyau vide).    
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