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Etude transversale de la conjugaison



Approche dite comparative

A partir des données collectées, comparer divers 
parlers du Croissant :

▪ entre eux

▪ avec d'autres langues romanes

Tous ces systèmes sont issus du latin :

▪ évolutions à partir d'un ancêtre commun



Approche dite comparative

Comparer divers parlers du Croissant entre eux et 
avec d'autres langues romanes.

Tous ces systèmes sont issus du latin :

▪ Quelles évolutions sont possibles ?

▪ Quelles évolutions sont favorisées/majoritaires ?

▪ Qu'est-ce qui ne change pas ? 



Approche dite comparative

Pour la conjugaison, apporte des informations sur la 
structuration du système verbal :

▪ Quelle organisation pour ce système riche et 
complexe ?

▪ Quelles relations existent entre les formes fléchies ?

▪ Quels facteurs motivent/bloquent le changement 
linguistique ?



Etude de cas : 
le prétérit et le subjonctif imparfait

Martin Maiden (2018) The Romance Verb. Oxford: OUP.



Le prétérit et le subjonctif imparfait

Deux catégories avec des fonctions disparates...

▪ prétérit (passé simple) : indicatif, passé, ponctuel

▪ subjonctif imparfait : subjonctif, ?temps, ?aspect

...mais avec des formes souvent proches :

▪ un radical commun et distinctif pour ces deux
categories, comme pour leurs ancêtres en latin



En latin

PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG facio faciebam faciam feci fecissem

2SG facis faciebas facias fecisti fecisses

3SG facit faciebat faciat fecit fecisset

1PL facimus faciebamus faciamus fecimus fecissemus

2PL facitis faciebatis faciatis fecistis fecissetis

3PL faciunt faciebant faciant fecerunt fecissent

FACERE ‘faire’



Langues romanes : le parallélisme perdure

PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

lat. facio faciebam faciam feci fecissem

fr. je fais je faisais je fasse je fis je fisse

cast. hago hacía haga hice hiciese

Conservation du radical commun aux deux tiroirs PRT+IPFV.SBJV, 
malgré des évolutions phonologiques : 

FEC- > fi-, hic-



Langues romanes : le parallélisme se renforce

PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

lat. facio faciebam faciam feci fecissem

fr. je fais je faisais je fasse je fis je fisse

cast. hago hacía haga hice hiciese

lim. fau fasia fase faguei faguessa

gasc. hèi hasèvi haci hasoi hasossi

Introduction analogique d'une consonne/voyelle thématique
distinctive comme marqueur du groupe PRT+IPFV.SBJV : -g-, -o-.



Langues romanes : et le subjonctif présent

PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

lat. facio faciebam faciam feci fecissem

fr. je fais je faisais je fasse je fis je fisse

cast. hago hacía haga hice hiciese

lim. fau fasia fase faguei faguessa

gasc. hèi hasèvi haci hasoi hasossi

prov. fau fasiáu fagui faguèri faguèssi

Le subjonctif présent rejoint l'ensemble PRT+IPFV.SBJV.  
Les trois tiroirs partagent un radical commun.



Comprendre l'organisation de la flexion

Conservation du parallélisme

▪ comme rélique figée, ou comme structure productive ?

Extension (nouveaux verbes) et/ou renforcement 
(nouveaux marqueurs) du parallélisme

▪ structure productive qui a une réalité psychologique 
pour les locuteurs

▪ lien fort entre les formes du PRET et de l'IPFV.SBJV

▪ lien moins fort entre ces formes et le reste du 
paradigme



Limiter la complexité du système

De nombreuses formes conjuguées à maîtriser

La distribution des formes suit des schémas 
récurrents et fiables

ex. PRT+IPFV.SBJV : pour tous les verbes, si je connais 
l'une des 12 formes je peux déduire les 11 autres

Ces schémas implicatifs, arbitraires mais stables, 
réduisent la complexité du système flexionnel



Et dans les parlers du Croissant ?
Données d'enquête et transcriptions : Maximilien Guérin, Nicolas Quint



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
2SG vo vulɛvɑ voʒ voɡerɑ voɡɛsɑ
3SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
1PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã
2PL vulɛ vulɛvɛ voʒɛ voɡerɛ voɡɛsɛ
3PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã

1. Dompierre-les-Eglises
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
2SG vo vulɛvɑ voʒ voɡerɑ voɡɛsɑ
3SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
1PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã
2PL vulɛ vulɛvɛ voʒɛ voɡerɛ voɡɛsɛ
3PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã

1. Dompierre-les-Eglises
réflexe de *uolere 'vouloir'

Radical unique : /voɡ/ (/ɡ/ caractéristique)



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
2SG vo vulɛvɑ voʒ voɡerɑ voɡɛsɑ
3SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
1PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã
2PL vulɛ vulɛvɛ voʒɛ voɡerɛ voɡɛsɛ
3PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã

1. Dompierre-les-Eglises
réflexe de *uolere 'vouloir'

Radical différent pour le subjonctif présent 



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
2SG vo vulɛvɑ voʒ voɡerɑ voɡɛsɑ
3SG vo vulɛv voʒ voɡe voɡɛs
1PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã
2PL vulɛ vulɛvɛ voʒɛ voɡerɛ voɡɛsɛ
3PL vulã vulɛvã voʒã voɡerã voɡɛsã

1. Dompierre-les-Eglises
réflexe de *uolere 'vouloir'

Différence de voyelle thématique 



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR voʒã voɡerã voɡɛsã

ALLER anã ãɡerã ãɡɛsã

FINIR finisã finiserã finisɛsã

VENDRE vãdã vãderã vãdɛsã

AVOIR ejã oɡerã oɡɛsã

SAVOIR saʃã soɡerã soɡɛsã

FAIRE fazã faɡerã faɡɛsã

VENIR v(ə)nã vɛɡ̃erã vɛɡ̃ɛsã

1. Dompierre-les-Eglises
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

PRT&IPFV.SBJV

même radical, 
souvent avec ɡ

PRS.SBJV

radical distinct

e vs. ε



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo vuj — vudʒe vudʒɛs

2SG vo vujɑ — vudʒerɑ vudʒɛsɑ

3SG vo vuj — vudʒe vudʒɛs

1PL vulɛ̃ vujɛ̃ — vudʒerɛ̃ vudʒɛsɛ̃

2PL vule vuje — vudʒere vudʒɛse

3PL vulɛ̃ vujɛ̃ — vudʒerɛ̃ vudʒɛsɛ̃

2. Bonnat
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR — vudʒerɛ̃ vudʒɛsɛ̃

ALLER n anɛ̃ anerɛ̃ anɛsɛ̃

BLANCHIR bjãʃisɛ̃ bjãʃiserɛ̃ bjãʃisɛsɛ̃

VENDRE vãdɛ̃ vãderɛ̃ vãdɛsɛ̃

AVOIR asjɛ̃ adʒerɛ̃ adʒɛsɛ̃

SAVOIR saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

FAIRE fazɛ̃ fadʒerɛ̃ fadʒɛsɛ̃

VENIR v(ə)nɛ̃ vɛd̃ʒerɛ̃ vɛd̃ʒɛsɛ̃

2. Bonnat
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

PRT&IPFV.SBJV

contraste 

systématique de 

voyelle thématique, 

/e/ vs. /ε/

radical en /dʒ/ < 

/ɡ/  

PRS.SBJV

radical distinct



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR — vudʒerɛ̃ vudʒɛsɛ̃

ALLER n anɛ̃ anerɛ̃ anɛsɛ̃

BLANCHIR bjãʃisɛ̃ bjãʃiserɛ̃ bjãʃisɛsɛ̃

VENDRE vãdɛ̃ vãderɛ̃ vãdɛsɛ̃

AVOIR asjɛ̃ adʒerɛ̃ adʒɛsɛ̃

SAVOIR saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

FAIRE fazɛ̃ fadʒerɛ̃ fadʒɛsɛ̃

VENIR v(ə)nɛ̃ vɛd̃ʒerɛ̃ vɛd̃ʒɛsɛ̃

2. Bonnat
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

PRT&IPFV.SBJV

contraste de radical 

pour 'savoir'

/sadʒ/ vs. /sob/  



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG se saj saʃ sadʒe sobɛs

2SG sɑ sajɑ saʃ sadʒerɑ sobɛsɑ

3SG sa saj saʃ sadʒe sobɛs

1PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2PL save saje saʃe sadʒere sobɛse

3PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2. Bonnat
réflexe de SAPERE 'savoir'

PRT&IPFV.SBJV : contraste de radical à toutes les personnes 

/sob/ à l'IPFV.SBJV et au PST.PTCP ; /sadʒ/ au seul PRT



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG se saj saʃ sadʒe sobɛs

2SG sɑ sajɑ saʃ sadʒerɑ sobɛsɑ

3SG sa saj saʃ sadʒe sobɛs

1PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2PL save saje saʃe sadʒere sobɛse

3PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2. Bonnat
réflexe de SAPERE 'savoir'

PRT&IPFV.SBJV : contraste de radical à toutes les personnes 

/sob/ à l'IPFV.SBJV et au PST.PTCP ; /sadʒ/ au seul PRT



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG se saj saʃ sadʒe sobɛs

2SG sɑ sajɑ saʃ sadʒerɑ sobɛsɑ

3SG sa saj saʃ sadʒe sobɛs

1PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2PL save saje saʃe sadʒere sobɛse

3PL savɛ̃ sajɛ̃ saʃɛ̃ sadʒerɛ̃ sobɛsɛ̃

2. Bonnat
réflexe de SAPERE 'savoir'

/sob/ étymologique < SAPUISSEM, etc.

/sadʒ/ innovation analogique qui introduit le marqueur /dʒ/ 



Dompierre-les-Eglises et Bonnat

▪ Les catégories PRT et IPFV.SBJV demeurent vivantes

▪ Parallélisme de radical en général conservé ; 
divergence innovante de voyelles thématiques entre 
PRT (e) et IPFV.SBJV (ε) 

▪ Le PRS.SBJV reste distinct

▪ Consonne /ɡ/ ou /dʒ/ : PRT+IPFV.SBJV ou PRT ?



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo voli voʒ — voɡis

2SG vo voli voʒ — voɡis

3SG vo voli voʒ — voɡis

1PL vɔlã voljã voʒã — voɡisjã

2PL vɔlɛ voljɛ voʒɛ — voɡisjɛ

3PL vɔlã voljã voʒã — voɡisjã

3. Luchapt
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo voli voʒ — voɡis

2SG vo voli voʒ — voɡis

3SG vo voli voʒ — voɡis

1PL vɔlã voljã voʒã — voɡisjã

2PL vɔlɛ voljɛ voʒɛ — voɡisjɛ

3PL vɔlã voljã voʒã — voɡisjã

3. Luchapt
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR voʒã — voɡisjã

ALLER ãʒã / ɛʒ̃ã — ãɡisjã
BLANCHIR bjãʃisã — —

VENDRE vãdã — —

AVOIR ejã — aɡisjã
SAVOIR saʃã — saɡisjã
FAIRE fasjã — —

TENIR t(ə)nã — tɛɡ̃isjã

3. Luchapt
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

PRT non conservé 

IPFV.SBJV

partiellement 
conservé 

radical avec ɡ

voyelle /i/

PRS.SBJV

radical distinct



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo voli vuʒ — —
2SG vo voli vuʒ — —
3SG vo voli vuʒ — —
1PL vɔlã voljã vuʒã — —
2PL vɔle volje vuʒe — —
3PL vɔlã voljã vuʒã — —

4. Cellefrouin
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR vuʒã — —

ALLER ãʒã ɛɡ̃irã —

BLANCHIR bjãʃisã bjãʃisirã —

VENDRE vãdã vãdirã —

AVOIR ajã aɡirã aɡisjã

SAVOIR saʃã — —

FAIRE fazã — —

VENIR vãʒã vɛɡ̃irã vɛɡ̃isjã

4. Cellefrouin
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

PRT&IPFV.SBJV

même voyelle 
thématique /i/

radical en /ɡ/  

conservation 
partielle

PRS.SBJV

radical distinct



Luchapt et Cellefrouin

▪ Les catégories PRT et IPFV.SBJV sont en train de 
sortir d'usage (raisons syntaxiques)

▪ Parallélisme de radical et de voyelle thématique (i)

▪ Le PRS.SBJV reste distinct

▪ Vestiges de consonne thématique /ɡ/



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vo ˈvlø voˈɡɛs voˈɡi voˈɡɛs
2SG vo ˈvlø voˈɡɛs voˈɡi voˈɡɛs
3SG vo ˈvlø voˈɡɛs voˈɡi voˈɡɛs
1PL vlɛ ̃ vəˈljɛ ̃ voɡeˈsjɛ ̃ voɡeˈrjɛ ̃ voɡeˈsjɛ ̃
2PL vlɛ vəˈljɛ voɡeˈsjɛ voɡeˈrjɛ voɡeˈsjɛ
3PL vlɛ ̃ vəˈljɛ ̃ voɡeˈsjɛ ̃ voɡeˈrjɛ ̃ voɡeˈsjɛ ̃

5. Azérables
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR voɡeˈsjɛ ̃ voɡeˈrjɛ ̃ voɡeˈsjɛ ̃
ALLER nãɡeˈsjɛ ̃ nãɡeˈrjɛ ̃ nãɡeˈsjɛ ̃
FINIR finiˈsɛ ̃ finiseˈrjɛ ̃ finiseˈsjɛ ̃

VENDRE baˈtɛ ̃ bateˈrjɛ ̃ bateˈsjɛ ̃
AVOIR oɡeˈsjɛ ̃ oɡeˈrjɛ ̃ oɡeˈsjɛ ̃

SAVOIR sɔɡeˈsjɛ ̃ sɔɡeˈrjɛ ̃ sɔɡeˈsjɛ ̃
FAIRE fəɡeˈsjɛ ̃ fəɡeˈrjɛ ̃ fəɡeˈsjɛ ̃
VENIR vãɡeˈsjɛ ̃ vãɡeˈrjɛ ̃ vãɡeˈsjɛ ̃

5. Azérables
PRT.1PL et subjonctifs.1PL



PRS.

SBJV

IPFV.

SBJV

PRS.

SBJV

IPFV.

SBJV

PRS.

SBJV

IPFV.

SBJV

1SG ˈʃãt ʃãˈtes ˈfas fəˈɡɛs ɔˈɡɛs ɔˈɡɛs
2SG ˈʃãt ʃãˈtes ˈfas fəˈɡɛs ɔˈɡɛs ɔˈɡɛs
3SG ˈʃãt ʃãˈtes ˈfas fəˈɡɛs ɔˈɡɛs ɔˈɡɛs
1PL ʃãˈtjɛ ̃ ʃãteˈsjɛ ̃ fəɡeˈsjɛ ̃ fəɡeˈsjɛ ̃ oɡeˈsjɛ ̃ oɡeˈsjɛ ̃
2PL ʃãˈtjɛ ʃãteˈsjɛ fəɡeˈsjɛ fəɡeˈsjɛ oɡeˈsjɛ oɡeˈsjɛ
3PL ʃãˈtɛ ̃ ʃãteˈsjɛ ̃ fəɡeˈsjɛ ̃ fəɡeˈsjɛ ̃ oɡeˈsjɛ ̃ oɡeˈsjɛ ̃

distribution

héritée

distribution

intermédiaire

distribution

innovante

5. Azérables : 3 distributions



Azérables

▪ Les catégories P R T et IP F V .S B JV sont vivantes

▪ L'IP F V .S B JV est en train de remplacer le P R S .S B JV

▪ Parallélisme de radical 

▪ Parallélisme de voyelle thématique au pluriel (e), 
divergence au singulier (i vs. ε)

▪ Consonne thématique /ɡ/



PRS.IND IPFV.IND PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

1SG vodʒu vodʒjɔ / vljɔ vodʒ vodʒi vodʒjas

2SG vodʒaj vodʒjɑ / vljɑ vodʒjɑ vodʒɛtaj vodʒjasjɑ

3SG vo vodʒjɔ / vljɔ vodʒ vodʒɛ vodʒjas

1PL vodʒɛ̃ vodʒjã / vljã vodʒjɛ̃ vodʒɛtɛ̃ vodʒjasjɛ̃

2PL vodʒe vodʒjɑ / vljɑ vodʒjɑ/e vodʒɛte vodʒjasje/ɑ

3PL vodʒɔ̃ vodʒjã / vljã vodʒjã vodʒɛtɔ̃ vodʒjasjã

6. Naves
réflexe de *uolere 'vouloir'



PRS.SBJV PRT IPFV.SBJV

VOULOIR vodʒjɛ̃ vodʒɛtɛ̃ vodʒjasjɛ̃

ALLER zanjɛ̃ zanɛtɛ̃ zanjasjɛ̃

BLANCHIR blɛʃ̃isjɛ̃ blɛʃ̃isɛtɛ̃ blɛʃ̃isjasjɛ̃

VENDRE vɛd̃jɛ̃ vɛd̃ɛtɛ̃ vɛd̃jasjɛ̃

AVOIR ajɛ̃ adʒɛtɛ̃ ajasjɛ̃

VOIR vœdʒjɛ̃ v(ə)dʒɛtɛ̃ vœdʒjasjɛ̃

FAIRE fazjɛ̃ fazɛtɛ̃ fazjasjɛ̃

VENIR v(ə)njɛ̃ v(ə)nɛtɛ̃ v(ə)njasjɛ̃

6. Naves
PRT.1PL et subjonctifs.1PL

Contraste 
systématique de 
voyelle thématique

/ɛ/ vs. /a/

Rapprochement des 
deux SBJV

Contraste de radical 
PRT vs. SBJV



Naves

▪ Les catégories PRT et IPFV.SBJV sont vivantes

▪ Le radical du PRS.SBJV est identique à celui de 
l'IPFV.SBJV, le PRT diverge

▪ Divergence de voyelle thématique (a vs. ε)

▪ Consonne thématique /dʒ/ étendue au PRS.SBJV ou 
restreinte au PRT



Conclusions



Le groupe PR T+IPFV .SBJV

Robuste dans la plupart des langues romanes

Dans le Croissant, deux groupes d'évolutions 

▪ Conservation des catégories avec début de 
divergence formelle (differentiation du P R T )

▪ Obsolescence de l'une ou l'autre catégorie, 
coalescence formelle des subjonctifs



Voyelles thématiques
fr. a i y

PRT chantâmes finîmes dûmes

IPFV.SBJV chantassions finissions dussions

leng. ε ε ε

PRT cantèrem finiguèrem deguèrem

IPFV.SBJV cantèssem finiguèssem deguèssem



Voyelles thématiques
fr. a i y

PRT chantâmes finîmes dûmes

IPFV.SBJV chantassions finissions dussions

leng. ε ε ε

PRT cantèrem finiguèrem deguèrem

IPFV.SBJV cantèssem finiguèssem deguèssem

Dompierre-les-Eglises

PRT ʃãterã finiserã dəɡerã e

IPFV.SBJV ʃãtɛsã finisɛsã dəɡɛsã ɛ



Des oppositions innovantes

Les innovations dans la zone du Croissant 
privilégient des oppositions d'ordre syntaxique :

▪ singulier vs. pluriel 

▪subjonctif vs. non-subjonctif

La distribution héritée reste présente mais 
commence à s'effriter : système en train de se 
réorganiser
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