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Structure	de	la	présenta/on	
1.  Introduc/on	:	syncré/sme	et	homonymie	
2. Modèle	théorique	:	PFM	
3.  Syncré/smes	verbaux	:	patrons	de	syncré/sme	

dans	la	morphologie	verbale	gallo-romane	–	le	
Croissant	

4.  L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	de	
deux	verbes	

5.  Conclusions	
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1.	Introduc/on	
Je	présenterai	deux	phénomènes	morpho-
logiques	(et	séman/ques)	qui	cons/tuent	une	
dévia/on	de	la	rela/on	canonique	entre	signifiant	
et	signifié	:	
•  le	syncré'sme	verbal	présent	dans	la	
conjugaison	verbale	de	dialectes	occitans	et		

•  l’homonymie	de	formes	des	verbes	‘être’	et	
‘avoir’	

à	Ces	deux	phénomènes	sont	par/culièrement	
remarquables	dans	la	zone	du	Croissant.	
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homonymie et syncrétisme :	
déviations de la correspondance 
biunivoque entre forme (signifiant) 
et sens (signifié) (= isomorphisme)	
	
	 4	

Le signe linguistique selon Saussure	
	

1.	Introduc/on	:	le	signe	linguis/que	
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une forme a plusieurs sens	
en morphologie lexicale : homonymie 		
ex. occitan	 	nòu1,2 	« neuf, nouveau »	
	 	 	 	 	 	 	et « neuf, huit plus un (9) »	

ex. français 	louer1,2 	«  déclarer digne d’admiration » 
	 	 	 	 	 	 	et « donner à loyer »	
	 	 	 	son1, 2, 3 [sõ]  	son père, un son aigu, 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	son de maïs 	
	 	 	   	[sɑ̃] 	 	 	 	sang, cent, sans, sent, … 		

	

1.	Introduc/on	:	homonymie		
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syncrétisme = homonymie flexionnelle	

une forme a plusieurs sens	

parle, parles,   (je) parle, (tu) parles,  
parle, parlent   (il/elle) parle, (ils/elles) parlent 

en	morphologie	flexionnelle	:	syncré'sme 		

ex.	occitan				[ˈparle]  1SG	=	3SG	PRS.SBJV	
ex.	français 	[paʁl] 	1SG	=	2SG	=	3SG	=	3PL			

	 	 	 	 	 	 	PRS.IND/PRS.SBJV		

1.	Introduc/on	:	syncré/sme		
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syncrétisme = homonymie flexionnelle	
	

déviations de la correspondance biunivoque entre forme et sens 
(isomorphisme)	
déviation 	 	 	 	une forme 	     	 	un sens	
de l’isomorphisme	 	à plusieurs sens 	à plusieurs formes         	
en morphologie 	 	homonymie 	     	synonymie	
lexicale 	 	 	 		
exemple 	 	 	 	nòu1,2	

	 	 	 	 	 	son1, 2, 3 	 	        machine à laver / lave-linge	
en morphologie 	 	syncrétisme     	supplétisme /	
flexionnelle 	 	 	      	     	 	 	allomorphie du radical	
exemple 	 	 	 	[paʁl] 	 	     	 	aller, vais, irai	
	 	 	 	 	 	1SG = 2SG = 3SG 	
	 	 	 	 	 	 = 3PL PRS.IND / PRS.SBJV 		

1.	Introduc/on	:	syncré/sme		
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Syncrétisme :  
latin et langues romanes 

syncrétisme = homonymie flexionnelle	
	

•  presque absent du système verbal latin (mais 
fréquent dans le système nominal – cas syncrétiques)	

•  mais présent dans la quasi-totalité des langues 
romanes et force majeure structurant tout le 
système verbal dans le domaine d’oïl (et aussi, 
mais moins prononcé, en francoprovençal et 
dans les dialectes gallo-italiens et rhéto-romans) 

•  exemple : dans tout le système verbal français, 
il n’existe pratiquement aucune forme qui n’est 
pas syncrétique avec une autre : 
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verbes du 1er groupe en français : aimer 
aaaaaa	

PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 FUT 	 COND 	 IMPF 	

1SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁe]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
2SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁa]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
3SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁa]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
1PL [ɛmõ]  [ɛmjõ]  [ɛmõ]  [ɛmʁõ]  [ɛməʁjõ]  [ɛmjõ]  
2PL [ɛme]  [ɛmje]  [ɛme]  [ɛmʁe]  [ɛməʁje]  [ɛmje]  
3PL [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁõ]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
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2.	Modèle	théorique	:	PFM	

  	

Modélisation de patrons de syncrétisme 
dans les paradigmes verbaux romans selon la 
morphologie paradigmatique fonctionnelle  
(Paradigm Function Morphology ; PFM)	
(Stump 2001, 2002, 2006).	
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Le modèle de deux fonctions paradigmatiques : 
la distinction de deux fonctions n’est pas nécessaire tant qu’il 

n’existe aucune déviation de la  la correspondance 
biunivoque entre forme et sens (isomorphisme). 

Mais si un système flexionnel présente des formes syncrétiques, 
cette distinction s’avère pertinente d’un point de vue 
conceptuel :	

deux cases du paradigme de contenu correspondent à 	
une seule case du paradigme de forme et à 	
une seule réalisation :	
 

2.	Modèle	théorique	:	PFM	
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Le modèle de deux fonctions paradigmatiques 
et de leur réalisation représenté sur trois niveaux: 
français : 2SG et 3SG FUT.IND de aimer (syncrétisme) 

une seule réalisation :     ℜ:  [ɛmʁa]  

↑   règles de réalisation morphologique  ↑ 
 

paradigme de forme :    FPFfr(<aim-, {[2 v 3] sg fut ind}>) 

une case 
↑  règles d’association de paradigmes  ↑ 

paradigme de contenu :  CPFfr(<AIM-, {2 sg fut ind}>) 
deux cases           CPFfr(<AIM-, {3 sg fut ind}>) 

2.	Modèle	théorique	:	PFM	
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PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 FUT 	 COND 	 IMPF 	

1SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁe]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
2SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁa]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
3SG [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁa]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
1PL [ɛmõ]  [ɛmjõ]  [ɛmõ]  [ɛmʁõ]  [ɛməʁjõ]  [ɛmjõ]  
2PL [ɛme]  [ɛmje]  [ɛme]  [ɛmʁe]  [ɛməʁje]  [ɛmje]  
3PL [ɛm]  [ɛm]  [ɛmʁõ]  [ɛmʁɛ]  [ɛmɛ]  
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3.	Syncré/smes	verbaux	
Syncré/smes	dans	la	conjugaison	

du	verbe	aimer	en	français	standard	



•  le verbe parlar « parler » (Sauzet & Ubaud 
1995 : 54-56) :	

14	La	morphologie	verbale	dans	le	Croissant	Marc-Olivier	Hinzelin	

3.	Syncré/smes	verbaux	
syncré/smes	en	occitan	languedocien	
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aaaaaa	PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 FUT 	 COND 	 IMPF 	

1SG ˈparli ˈparle parlaˈraj parlaˈrjɔj parˈlaβi 
2SG ˈparlɔs ˈparles ˈparlɔ parlaˈras parlaˈrjɔs parˈlaβɔs 
3SG ˈparlɔ ˈparle parlaˈra parlaˈrjɔ parˈlaβɔ 
1PL parˈlan parˈlen parˈlen parlaˈren parlaˈrjan parˈlaβen 
2PL par

ˈlats 
par
ˈlets 

par
ˈlats 

par 
laˈrets 

par 
laˈrjats 

par 
ˈlaβets 

3PL ˈparlɔn ˈparlen parlaˈran parlaˈrjɔn parˈlaβɔn 

La	morphologie	verbale	dans	le	Croissant	Marc-Olivier	Hinzelin	

3.	Syncré/smes	verbaux	
syncré/smes	en	occitan	languedocien	
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aaaaaa	PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 PRET 	 PST. 
SBJV	

1SG ˈparli ˈparle parˈlɛri parˈlɛse 
2SG ˈparlɔs ˈparles ˈparlɔ parˈlɛres parˈlɛses 
3SG ˈparlɔ ˈparle parˈlɛt parˈlɛse 
1PL parˈlan parˈlen parˈlen parˈlɛren parˈlɛsen 
2PL parˈlats parˈlets parˈlats parˈlɛrets parˈlɛsets 
3PL ˈparlɔn ˈparlen parˈlɛrun parˈlɛsun 
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3.	Syncré/smes	verbaux	
syncré/smes	en	occitan	languedocien	
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3.	Syncré/smes	verbaux	
Syncré/smes	en	occitan	limousin	

	
•  le	verbe	chantar	«	chanter	»	à	Gartempe	/	
Saint-Sylvain-Montaigut	(Creuse)	–		occitan	
nord-limousin	marchois	(Quint	1996	:	
115-116)	:	
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3.	Syncré/smes	verbaux	
Syncré/smes	en	occitan	nord-limousin	(I)	

	
PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 FUT 	 COND 	 IMPF 	

1SG ˈtsãtə ˈtsãtə tsãtəˈraj tsãtəˈjø tsãˈtavə 
2SG tsãˈtaː tsãˈtaː ˈtsãtə  tsãtəˈraː tsãtəˈjaː tsãtaˈvaː 
3SG ˈtsãtə ˈtsãtə tsãtəˈrø tsãtəˈjø tsãˈtavə 
1PL tsãˈtã tsãˈtã ? tsãtəˈrã tsãtəˈjã tsãtaˈvã 
2PL tsãˈtaː tsãˈtaː tsãˈtaː tsãtəˈre tsãtəˈjaː tsãtaˈve / 

tsãtaˈvaː 
3PL tsãˈtã tsãˈtã tsãtəˈrã tsãtəˈjã tsãtaˈvã 



aaaaaa	PRS. 
IND 	

PRS. 
SBJV 	

IMP 	 PRET	 PST. 
SBJV 	

1SG ˈtsãtə ˈtsãtə tsãˈti tsãˈtœsə 
2SG tsãˈtaː tsãˈtaː ˈtsãtə  tsãtəˈtaː tsãtəˈsaː 
3SG ˈtsãtə ˈtsãtə tsãˈte tsãˈtœsə 
1PL tsãˈtã tsãˈtã ? tsãtəˈtã tsãtəˈsã 
2PL tsãˈtaː tsãˈtaː tsãˈtaː tsãtəˈte tsãtəˈsaː 

3PL tsãˈtã tsãˈtã tsãtəˈtã tsãtəˈsã 
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3.	Syncré/smes	verbaux	
Syncré/smes	en	occitan	nord-limousin	(II)	

	



latin CANTARE « chanter » gascon languedocien limousin (Gart.) 
SG PRS.IND (1, 3) - - ˈtsãtə 
PL PRS.IND (1, 3) - - tsãˈtã 
SG IMPF.IND (1, 3) - - tsãˈtavə 
PL IMPF.IND  (1, 3) tsãtaˈvã 
PL FUT (1, 3) - - tsãtəˈrã 
SG COND (1, 3) - - tsãtəˈjø 
PL COND (1, 3) - - tsãtəˈjã 
SG PRS.SBJV (1, 3) - ˈkante ˈtsãtə 
PL PRET (1, 3) - - tsãtəˈtã 
PL PRS.SBJV (1, 3) - - tsãˈtã 
SG PST.SBJV (1, 3) - kanˈtɛse tsãˈtœsə 
PL PST.SBJV (1, 3) - - tsãtəˈsã 
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3.	Syncré/smes	verbaux	
Vue	synop/que	:	syncré/smes	de	personne	



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	
par/els	de	deux	verbes	

Les	verbes	‘être’	et	‘avoir’	ont	développé	des	
formes	homonymiques	dans	certains	/roirs	
verbaux	ou	paradigmes	par/els	:			
certaines	variétés	parlées	dans	le	Croissant	
présentent	des	formes	homonymiques	à	
l’imparfait.	
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4.	L’homonymie	entre	paradigmes	
par/els	de	deux	verbes	
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source : Blondin (1955 : 106) 

parler	d’Etroussat	(Allier)	dans	le	Croissant	



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	
par/els	de	deux	verbes	
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source : Blondin (1955 : 108) 

évolu/on	phoné/que	proposé	par	Blondin	(1955)	



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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aire	des		
formes		
en	èy…		
(verbe	‘être’)	

source : Escoffier (1958 : 241) 



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	

Marc-Olivier	Hinzelin	 25	source : Berchem (1965 : 68) 



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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source : Berchem (1965 : 65) 



4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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source : Berchem (1965 : 65) 

un	triple	développement	phoné/que	
dans	des	parlers	voisins	?	
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source : Berchem  
(1965 : 74) 

un	développement	séman/que	par	un	processus	
de	double	polysémisa/on	?	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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Un	take-over	(Carstairs[-McCarthy]	1984),	
c.-à-d.	l’adop/on	de	formes	complètes,	peut	
créer	un	syncré'sme	ou	une	homonymie	
par'elle	de	deux	verbes	:	
•  syncré'sme	général	de	la	1SG	FUT.IND	et	la	
1SG	PRS.SBJV	aux	3e	et	4e	groupes	de	verbes	
en	la/n	(exemple	de	Carstairs[-McCarthy]	1984)	

•  homonymie	par'elle	de	deux	verbes	en	
espagnol	

	
	
	
	

	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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     regere 
temps et 
mode : 

futur  de l’indicatif     . présent du subjonctif    . 

voix : active passive active passive 
SG     1 regam regar regam regar 

    2 reges regeris regas regaris 
    3 reget regetur regat regatur 

PL     1 regemus regemur regamus regamur 
    2 regetis regemini regatis regamini 
    3 regent regentur regant regantur 

take-over	
de	la	forme	du	
PRS.SBJV	
par	la	1SG	
FUT.IND	

processus	d’adop/on	de	formes	complètes	
(take-over – Carstairs[-McCarthy]	1984)  

à ici : syncrétisme général aux 3e et 4e groupes 

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	

La morphologie verbale dans le Croissant	Marc-Olivier	Hinzelin	
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	2SG	PRS.IND	du	verbe	‘être’	:	
	 	 	 	 	 	 	2SG 	 	 	3SG	

la/n	 	 	 	 	 	ES	 	 	 	EST	
syncré/sme	apendu	selon	les		
lois	phoné/ques	 	es	 	= 	 	es	
cat. 	 	 	 	 	 	ets 	 	 	és	
esp. 	 	 	 	 	 	eres	 	 	es	
port.	 	 	 	 	 	és	 	 	 	é	

La morphologie verbale dans le Croissant	Marc-Olivier	Hinzelin	
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	Adop/on	d’une	forme	pour	éviter	un	
syncré'sme	:	
	
esp.	2SG	PRS.IND	de	ser	‘être’	:	
	
esp.	 	eres 	<	ERIS	-	2SG	FUT	
		
perte	du	futur	la/n	dans	les	langues	romanes	:	
emploi	de	la	forme	de	la	2SG	FUT	dans	une	autre	
fonc/on	!	
(cf.	Lausberg	21972:	251)	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	

La morphologie verbale dans le Croissant	Marc-Olivier	Hinzelin	
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Un	take-over	(Carstairs[-McCarthy]),	c.-à-d.	
l’adop/on	de	formes	complètes,	peut	créer	un	
syncré/sme	ou	une	homonymie	par'elle	de	
deux	verbes	:	
	

PRET	en	espagnol	et	en	portugais	:	
fui,	fuiste,	fue,	etc.	=	1SG,	2SG,	3SG,	etc.	
fui,	foste,	foi,	etc.			=	1SG,	2SG,	3SG,	etc.	
une	forme	des	verbes	ser	‘être’	ET	ir	‘aller’	!	

latin : fuī, fuistī, fuit, … vs.  iī, īstī, iit, … 

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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2SG	PRS.IND	en	francoprovençal	valdôtain		
	t’i	 	 	Challand-Saint-Anselme		
	 	 	 	 	 	 						(Diémoz	2007	:	269-271,	353)	

	[it]	 	Émarèse	(données	APV)	
	ïe		 	Ayas	(Alliod	1998	[1895]:	133,	139)	
	une	forme	des	verbes	‘être’	ET	‘avoir’	!	

évolu/on	phoné/que	ou	take-over	?	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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évolu/on	phoné/que	«	aveugle	»	
PRS.IND	en	français	:	
	es	/	est	[e	/	ɛ]	2/3SG	PRS.IND	=	
	ai	[e]	1SG	PRS.IND	

[e]	=	une	forme	des	verbes	être	ET	avoir	!	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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PRS.IND PRS.SBJV 

1SG siento 
siento 

sienta 
siente 

2SG  sientes 
sientas 

sientas 
sientes 

3SG   siente 
sienta 

sienta 
siente 

esp.	sen;r	‘sen/r’	(<	SENTIRE)	&	
esp.	sentar	‘asseoir’	(<	*SEDENTARE	<	SEDERE	-	SEDENS,	-ENTIS	)	

à	Il	ne	s’agit		pas	d’une	adop'on	d’une	forme	mais	du	
résultat	incontournable		de	la	combinaison	radical	et	affixe	
selon	l’appartenance	au	groupe	verbal.	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	
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PRS.IND	en	français	:	
	suis	[sɥi]		1SG	PRS.IND	=	
	suis	/suit	[sɥi]	1/2/3SG	PRS.IND		
	[sɥi]	=	formes	des	verbes	être	ET	suivre	!	

4.	L’homonymie	entre	paradigmes	par/els	



5.	Conclusions	
Trois	possibilités	d’expliquer	l’existence	d’une	
homonymie	entre	les	formes	de	deux	verbes	:	
-  évolu/on	phoné'que	«	aveugle	»	–	aléatoire		
-  développement	séman'que	(polysémisa/on)	
-  processus	morphologique	(adop/on	de	formes	–	
take-over)	

à	On	peut	interpréter	la	présence	d’une	homonymie	
entre	deux	formes	par	un	processus	purement	
morphologique	sans	évoquer	la	phoné'que	ou	la	
séman'que	!	C’est	l’analyse	la	plus	convaincante	pour	
le	cas	d’homonymie	décrite	dans	le	Croissant.	
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	 	 	 	Mercés	plan!	

	
	
	
Cepe	recherche	s’insère	dans	les	projets	suivants,	gérés	par	l’Agence	Na/onale		
de	la	Recherche	:	ANR-17-CE27-0001-01	(Projet	«	Les	parlers	du	Croissant	:	une		
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