
Section 7 : Dialectologie et géolinguistique médiévales et modernes (Europe et hors d’Europe) 

AVANZI, Mathieu : Les formes faibles en français régional à substrat francoprovençal : syntaxe et 

géographie. 

On désignera dans cette recherche par « formes faibles » les éléments du lexique qui jouissent dans 

la phrase d’une fonction grammaticale. En français, les formes faibles connaissent des contraintes de 

même type que les pronoms dits clitiques, sans manifester toutefois les mêmes propriétés sur le plan 

prosodique. Dans la variété la plus diffusée de la langue, les formes faibles se placent, sauf exception, 

après le verbe, comme l’illustrent les exemples (a) des tours (1)-(6). Dans certaines variétés régionales 

toutefois, ces éléments peuvent être intervenir entre l’auxiliaire et le participe, v. les variantes (b) des 

exemples (1)-(6) : 

(1)  

(a) il a vu personne  

(b) il a personne vu  

(2)  

(a) il a porté tout ça  

(b) il a tout ça porté  

(3)  

(a) il a mangé ça  

(b) il a ça mangé  

(4)  

(a) il en a vu aucun  

(b) il en a aucun vu  

(5)  

(a) il en a pris pas un  

(b) il en a pas un pris  

(6)  

(a) on en n’a trouvé nulle part  

(b) il en n’a nulle part trouvé 

L’antéposition de personne (1), repérée dans le français régional de Franche-Comté (ALFC 1290), en 

Pays de Savoie (Tuaillon 1983 : 237 ; Richard 1994 : 82), de même qu’en Suisse romande (Redard 

1971 : 3), s’explique par l’influence du substrat dialectal (dans cette région, les correspondants patois 

de personne – nyon < NEC UNUS, v. ALF 1665 – sont monosyllabiques, et se placent avant le verbe, 

comme le pronom rien en français et ses correspondants dans les parlers locaux). L’antéposition du 

pronom ça, modifié (2) ou non (3), semble être un trait spécifique du français parlé dans le canton de 

Vaud (d’où l’étiquette de « ça vaudois » qui lui est communément attribuée depuis Burgi 1999). Le 

phénomène a été décrit comme la survivance d’un usage ancien du français (Pierrehumbert 1922 : 

89), mais il semblerait plutôt que l’on ait affaire de nouveau à un transfert de la syntaxe dialectale 

vers le français (GPSR III : 1, Vinet & Rubattel 1999 : 291, Kristol 2016 : 361), l’équivalent patois 

du pronom ça (cein) se plaçant préférentiellement, dans cette variété, entre l’auxiliaire et le verbe 

conjugué (Reymond & Bossard 1979 : 95). Quant aux variantes exemplifiées sous (4b)-(5b), elles 

n’ont jamais fait l’objet de relevés dans la littérature spécialisée, mais elles ont été entendues dans le 

français parlé en Savoie, d’où l’auteur de ces lignes est originaire. De la vivacité de ces tours dans les 

conversations contemporaines, on ne sait pour le moment que peu de choses. Les spécificités 

syntaxiques des phrases relevées en (1)-(5) ont surtout été documentées sur la base d’exemples oraux 

recueillis au cours d’enquêtes ponctuelles ou des jugements de quelques informateurs (Destraz 1990 



sur le ça vaudois ; ALFC 1290 pour l’antéposition de personne) À ce jour, aucune étude systématique 

visant à vérifier la validité empirique de ces remarques sur un échantillon d’informateurs plus large 

(qui permettrait de tenir compte non seulement de l’origine géographique des informateurs, mais aussi 

de leur âge, de leur sexe et de leur statut socio-économique), n’a été conduite. L’objectif de cette 

communication est de présenter les résultats de différentes enquêtes de vitalité (sur le modèle du 

DRF), enquêtes dont l’objectif visait également à préciser la géographie des tours exemplifiées sous 

(1)-(6), mais aussi de tester le rôle de certaines contraintes qui pèsent sur leur syntaxe. En pratique, 

les internautes ont été contactés via les réseaux sociaux et ont été invités à répondre à une quarantaine 

de questions. Les premières questions nous ont permis de dresser leur profil sociolinguistique (âge, 

sexe, métier, niveau d’étude, localité dans laquelle le locuteur a passé la plus grande partie de sa 

jeunesse, localité où le locuteur réside actuellement, etc.). Les questions proprement linguistiques ont 

ensuite porté sur la prononciation, le lexique et la syntaxe des expressions régionales du français, et 

l’internaute avait pour tâche de cocher, dans une liste, la ou les variantes s’appliquant le mieux à son 

usage. Par exemple, pour enquêter sur le placement des indéfinis aucun et pas un, nous avons posé 

une question du type : « Vous êtes allé·e vous promener avec des amis et vous pensiez trouver des 

champignons. Pour dire que vous êtes rentré·e bredouille, pourriez-vous dire l’une des phrases ci-

dessous? (vous pouvez cocher plusieurs réponses) », laquelle était suivie des propositions suivantes : 

(a) on en a trouvé nulle part ! ; (b) on en a trouvé à nulle part ! ; (c) on en a nulle part trouvé ! ; (d) on 

en a trouvé à point d’endroit ! ; (e) on en a point trouvé ! ; (f) on en a aucun ramassé ! ; (g) on en a 

ramassé aucun !; (h) on en a pas un ramassé! Les résultats des premières enquêtes, auxquelles 

plusieurs milliers de participants ont pris part, nous ont permis de cartographier la répartition de 

l’antéposition de l’indéfini personne (dans la phrase j’ai personne vu) et de la proforme ça (dans le 

contexte j’ai ça mangé) 1 . Outre le fait que nos données confirment empiriquement que l’antéposition 

de personne n’a pas la même géographie que l’antéposition de ça (les ça objets préverbaux ne se 

retrouvent que dans les districts romands du nord du canton de Vaud et du nord-ouest du canton de 

Fribourg, l’antéposition de personne avant le verbe est connue sur un territoire plus large ; comparer 

fig. 1 et fig. 2 ci-dessous), elles nous ont permis de préciser le degré de figement relatif de ces tours 

: l’antéposition de personne n’est guère vivante avec des verbes différents (j’ai personne rencontré, 

j’ai personne entendu), alors que l’antéposition de ça est privilégiée avec des temps composés.

 



BAIWIR, Esther & KAISIN, Cécile : Drôle de picard : l'impact des humoristes sur la langue. 

Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'un projet mené à l'Université de Lille, intitulé APPI (Atlas 

pan-picard informatisé). L'objectif de APPI est de rendre accessible en ligne l'ensemble des données 

atlantographiques picardes, qu'elles proviennent de l'Atlas linguistique de la France (ALF), de l'Atlas 

linguistique et ethnographique picard (ALPic) ou de l'Atlas linguistique de la Wallonie (ALW). Afin 

de mesurer l'écart entre le picard du début du XXe et celui du XXIe siècle, une nouvelle enquête 

dialectologique sera menée en 2018-2019 auprès des locuteurs belges et français de picard. Si une 

part des résultats sera sans doute à analyser en termes de perte, de gallicisation, d'emprunt (comp. 

déjà Bal 1954 pour le wallon), l'ambition de l'enquête est également de mesurer l'éventuelle extension 

de traits, qu'ils soient phonétiques, morphologiques ou lexicaux. En effet, comme constaté dans 

Baiwir (à paraître), certaines innovations repérées sur le terrain peuvent être considérées, en première 

analyse, comme une koinéisation. L'un des moteurs de ce mécanisme de lissage pourrait bien être le 

rôle joué par les médias dans la diffusion d'une image stéréotypée du parler. Comme l'a montré A. 

Thibault pour le français québecois (Thibault 2016), les humoristes en particulier jouent un rôle 

intéressant, eu égard à leur position tenant à la fois de la caisse de résonnance et du héraut. Pour le 

français encore, M. Avanzi a monté qu'un régionalisme utilisé en situation humoristique pouvait voir 

sa diffusion dépasser l’aire régionale dans laquelle il était en usage avant d’être médiatisé (Avanzi 

2017 : 90-91). C'est cette dynamique que nous interrogerons au niveau du picard. Depuis une 

vingtaine d’année, en effet, le picard est mis à l’honneur par des chanteurs (Renaud, avec son album 

Renaud cante el' Nord en 1993), par des humoristes (Dany Boon en particulier, avec le spectacle Dany 

Boon à s’baraque et en ch’ti, 2003- 2004 ; le film Bienvenue chez les ch’tis en 2008, vu par 20,46 

millions de spectateurs ; le film La ch’tite famille en 2017, vu par plus de 5,5 millions de spectateurs), 

mais aussi par des blogueurs dont Norman (vidéo Être ch’ti, postée sur Youtube en septembre 2017 

avec plus de 12 millions de vues un an plus tard). Ces films et vidéos mettent explicitement ou 

implicitement en avant des traits phonétiques et des mots présentés comme picards, médiatisés en 

tant que traits identitaires. Ces discours sont une manifestation de ce que Boyer identifie comme la 

seconde posture du sujet diglossique, celle de l’exhibition de la différence : « le sujet s’installe sur sa 

frontière pour s’y montrer extérieur à la culture dominante. Mais cela ne peut se faire qu’en référence 

à cette dominance, à cette extériorité » (1987). Nous le verrons, les traits mobilisés par ces locuteurs 

hors norme ne constituent pas une classe homogène ; si certains sont pratiquement pan-picards, 

d'autres sont historiquement ancrés dans une aire beaucoup plus restreinte, et d'autres encore n'ont été 

enregistrés par aucun atlas linguistique, car ils proviennent de registres marqués du français. Parmi 

les caractéristiques de la langue picarde mises en scène, on peut citer le kinitial, illustré généralement 

par les lexèmes ka 'chat' ou kyin 'chien', le suffixe -yô, l'article défini ch' issu du démonstratif, 

l'absence de subjonctif, mais aussi l'emploi de lexèmes issus du français : drache 'averse', baraque 

'maison' (ce dernier, absent des atlas pour le domaine picard, est présenté comme du français populaire 

et péjoratif in TLF). Notre ambition est donc d’observer l’évolution de formes médiatisées et érigées 

en marqueurs identitaires aux côtés d'autres qui le sont moins. Cette seconde catégorie servira, entre 

autres, à constater un éventuel écart. Au niveau phonétique, par exemple, pour étudier le maintien du 

K initial, à côté de la notion 'chat' figurera la notion 'chêne' ; pour le traitement en -j- de la consonne 

intervocalique, à côté du 'raisin', nous demanderons à nos témoins de désigner la 'noisette'. L'enquête 

sera menée auprès de locuteurs répartis sur plusieurs générations, hommes et femmes, en France et 

en Belgique (ce dernier critère permettra peut-être de montrer une disparité de part et d'autre de la 

frontière). Les résultats de l’enquête devraient permettre d’évaluer l’impact des humoristes sur 



l’évolution du picard. En effet, si un mécanisme de koinéisation apparaît pour les éléments du picard 

les plus médiatisés et seulement ceux-là, nous tiendrons notre critère de différentiation. Le rôle des 

humoristes comme chefs de file nous invitera alors à étiqueter le mécanisme comme une 

standardisation de traits sélectionnés par des acteurs n'étant pas vraiment des locuteurs lambda. Si le 

lissage n'est pas lié à ce critère, c'est que ces acteurs particuliers du monde picard font seulement écho 

à une koinéisation restant aux mains des locuteurs. 

 

CHILÁ, Annamaria & DE ANGELIS, Alessandro : Un paradosso sociolinguistico: il caso Bovesìa. 

1. Nel panorama italo-romanzo, i dialetti della Calabria meridionale estrema, insieme a quelli del 

Salento centro-meridionale e della Sicilia nord-orientale, sono caratterizzati, come ben noto, da una 

massiccia influenza greca (dal lessico alla morfo-sintassi), dovuta al secolare contatto di queste 

varietà con l’italo-greco, presente in questi territori fin dall’epoca della prima colonizzazione 

magnogreca (VIII sec. a.C.), e rafforzatosi poi in età bizantina (Fanciullo 1996; Sornicola 2012). 

Nonostante questa condizione di secolare convivenza tra parlate romanze e parlate italo-greche sia 

stata ampiamente indagata, sembra sfuggito all’attenzione generale un fatto di rilievo: alcuni calchi 

prodotti dall’interferenza con l’italo-greco non si riscontrano nelle varietà romanze della Bovesìa, 

area dell’estrema Calabria meridionale nella quale il greco è rimasto più a lungo e sopravvive 

tutt’oggi, seppure in forma residuale, ma sono attestati in dialetti reggini dell’area jonica, 

relativamente distanti dall’epicentro greco. 2. Nella presente comunicazione, si prenderanno in 

considerazione in particolare due fenomeni, il cosiddetto “dativo alla greca” (Ledgeway 2013, Chilà 

2017) e la presenza dell’articolo definito davanti ai nomi propri di persona, maschili e femminili (De 

Angeli in c. di stampa). Entrambi questi fenomeni, dovuti al contatto con l’italo-greco calabrese ― 

che attesta sia il sincretismo di genitivo e dativo, sia la presenza dell’articolo definito davanti ai nomi 

propri di persona, maschili e femminili (Rohlfs 1977) ― si ritrovano nell’area romanza bovese solo 

in misura assai ridotta o sono del tutto assenti, mentre sono attestati con maggiore evidenza e 

conservatività fuori di essa. Si vedano i seguenti esempi, ricavati da inchieste sul campo (ess. 1 e 2 

dall’area bovese, 3 e 4 rispettivamente dai dialetti di San Luca e Samo, situati fuori da tale area): 

(1)  

a. Nci   dessi  a  Ggianni  ’nu pezz’ ’i torta  

  PRON.3SG.DAT.   diedi  a-DAT.  Gianni  un pezzo di torta 

‘Ho dato a Gianni un pezzo di torta’ (Gallicianò)  

b.   Telefonà-  nci   a  ’nu  funtaneri!  

Telefonare-IMPV.2SG.-   PRON.3SG.DAT.  a-DAT. un  idraulico  

‘Telefona a un idraulico!’ (Gallicianò) 

 

(2)  

a. Ncuntrai   a   Ppeppi  

‘Incontrai   a-ACC.   Giuseppe’ 

‘Ho incontrato Giuseppe’ (Bova)  

 

b. Vitti a Mmarìa  

‘Ho visto Maria’ (Bova) 

 



 

(3)  

a. Si   detti  d’  u  Gianni 

PRON.3SG.DAT.  diedi  di-GEN.  ART.M.SG.-Gianni 

’nu pezz ’i torta 

un pezzo di torta  

‘Ho dato a Gianni un pezzo di torta’ (San Luca) 

 

b. Si ccattavi ’i mangia ’i ’nu disgraziatu  

‘Ho comprato da mangiare a un povero’ (Samo)  

 

(4)  

a. Mbattìa  u  Peppi  

Incontrai  ART.M.SG.-Giuseppe 

‘Ho incontrato Giuseppe’ (S. Luca)  

 

b. Vitti   a  Marìa  

Vidi  ART.F.SG.-Maria  

‘Ho visto Maria’ (S. Luca) 

3. Una possibile spiegazione di questo apparente paradosso è legata a fattori sia geografici sia di 

ordine sociolinguistico. Il forte isolamento geografico che ha caratterizzato fino all’epoca moderna i 

centri grecofoni della Bovesìa, l’assenza di vie di comunicazione, la conformazione geomorfologica 

del territorio (aree montane caratterizzate da frequenti fenomeni erosivi e di smottamento), se da un 

lato hanno favorito la conservazione di queste parlate, d’altro canto hanno reso difficili i rapporti con 

le comunità romanzofone limitrofe. Anche sul piano sociolinguistico, la comunità grecanica bovese 

presenta storicamente le caratteristiche di una rete sociale chiusa, nella quale la penetrazione di 

elementi romanzi è stata favorita dalla lenta agonìa della lingua, piuttosto che da una effettiva apertura 

dei grecofoni verso comunità di lingua romanza (Martino 1980, 2009). Al contrario, nelle comunità 

situate fuori dall’area bovese, è storicamente ricostruibile una situazione di effettivo bilinguismo, 

come attestano anche eruditi del ’500 e’600 (cfr. Barrio 1501, Marafioti 1601), che implica reti sociali 

aperte e contatti più fluidi tra romanzofoni e grecofoni. 4. In definitiva, nella Bovesìa sembrerebbe 

individuabile una situazione, variabile a seconda delle epoche, di bilinguismo bicomunitario, 

caratterizzato, cioè, dalla presenza di due distinte comunità, la greca e la romanza, ciascuna delle 

quali dotata sostanzialmente di una sola lingua nel repertorio. Al contrario, quello delle comunità 

esterne alla Bovesìa sembrerebbe configurarsi piuttosto come un bilinguismo monocomunitario, 

condizione indispensabile per garantire la presenza di parlanti bilingui, e il conseguente trasferimento 

di strutture morfosintattiche da una lingua all’altra. 

 

COLELLA, Gianluca : Piemontese “miraco”. Dalla miratività alla modalità epistemica? 

Nel Dizionario Piemontese, Italiano, Latino e Francese di Casimiro Zalli (18302 ) s.v. miraco si legge: 

contrassegni affettati d’ammirazione, miracoli…. Signe de surprise, d’étonnement, au miracle. 

Miraco s’a l’è vera, miraco s’a l’a fait lö, che si che non è vero, che si che non l’ha fatto egli […] 

Miraco o miracol, avverbialmente, forse può essere, facilmente, forte, sperandum, peut-etre, 

probablement. Miraco a gauríss, forse guarisce, può essere che guarisca, forte convalescat 

probablement il guérit. Quest’importante quanto precoce testimonianza ci mostra che già nei primi 

decenni dell’Ottocento il piemontese aveva grammaticalizzato il sostantivo miraco(l) [mi'raku] (< lat. 

MIRACULUM) non solo in un’interiezione indicante una sorpresa, corrispondente all’it. (che) 



miracolo!, ma anche in un avverbio frasale che esprime il significato epistemico di ‘forse’, 

‘probabilmente’, quello che è oggi registrato nei moderni dizionari dei dialetti piemontesi, per 

esempio in Brero (1997) o nel DEP, in cui vi è una distinzione tra miracul sostantivo e miracu 

avverbio; si veda anche Molino (2012), per la parlata valsesiana, che ha a lemma la forma miraclu. Il 

processo di grammaticalizzazione da nome ad avverbio epistemico è spiegato in maniera sbrigativa e 

con un salto logico nel REP (sv. miraco): «Dal lat. MIRACULUM ‘prodigio’ (< lat. MIRARI 

‘ammirare, meravigliarsi’), con successiva evoluzione a ‘evento eccezionale’ e perciò non ‘certo’, ma 

‘probabile’, e acquisizione di funzione avverbiale». Alla base di questa evoluzione, ci sono altre 

ragioni, che si svelano attraverso un confronto tipologico con lingue assai lontane, tra le quali il turco, 

il bulgaro e il lhasa (lingua tibetana); tale confronto permette di considerare miraco alla stregua di 

quei morfemi grammaticali che, nelle lingue sopra elencate, esprimono la cosiddetta “miratività” 

(mirativity, cfr. DeLancey 1997, DeLancey 2012, Aikhenvald 2012 inter alia). Con questa etichetta, 

che non a caso ha alla base il latino MIRARI, s’indica quella categoria semantica esprimente 

un’informazione nuova o inaspettata e quindi manifestata con sorpresa. Tuttavia, nella gran parte 

delle lingue in cui è stata osservata la presenza di tale categoria semantica, i marcatori indicanti una 

sorpresa o un’improvvisa presa di coscienza di un fatto sono gli stessi che esprimono l’evidenzialità, 

ovvero il modo in cui il parlante ha avuto accesso alla fonte dell’informazione, per esempio attraverso 

un’esperienza diretta, un’inferenza, o un discorso altrui (Willet 1988, Aikhenvald 2018). Orbene, una 

situazione simile si verifica anche nel piemontese, come mostrano i due seguenti esempi, che sono 

stati tratti da due commedie in dialetto rappresentate nel secondo Ottocento: (1) A manda via la 

sartoira! Miraco, ma mia fomna sta volta a l’è propri cambià. [Manda via la sarta! Miracolo, ma mia 

moglie questa volta è proprio cambiata] (V. Bersezio, Le miserie d’ monssù Travet at. II, sc. 4, 1863); 

(2) Là! Là! Compà, steme ardi e anrabiave nen (Miraco ’l forestè a l’a nen lassalo deurme). [State 

arzillo e non arrabbiatevi (A quanto pare, il forestiero non l’ha lasciato dormire)] (F. Garelli, Lena 

dël Rociamlon, at. I, sc. 4, 1871). In (1), miraco esprime sia che l’evento descritto rappresenta una 

novità sia la reazione psicologica a tale evento. In (2), si ha, invece, un’inferenza a seguito di 

un’esperienza visiva; l’avverbio compare in una frase tra parentesi, in un ragionamento tra sé e sé del 

personaggio. 2 La semantica lessicale di miraco, invero assai trasparente, lascia pensare che 

l’espressione di sorpresa sia il valore linguistico primario di questa forma; tuttavia, non è sempre così, 

come mostra il passo seguente: (3) TONIETTA Andoma anss- 'l bal?... [Andiamo verso il ballo?] 

GIN (che frattanto guarda verso la porta del Restaurant) Sta cheta. Miraco!... Si! (battendo le mani e 

saltellando allegramente) ’l souma al bon. I doi primi merlo a son là [Sta buona. Ecco! Sì!, siamo 

arrivati al momento buono. I due primi “merli” sono là] TONIETTA Chi? GIN I doi tech-tech, ’l 

Marches e ’l Contin [i due “tech-tech”, il Marchese e il Contino]. (F. Garelli, ’Na facessia al bal 

maschè, at. II, sc. 3, 1871). Qui miraco non è un marcatore che introduce qualcosa d’inaspettato; 

infatti, Tonietta e Gin si aspettavano di vedere qualcuno dei loro conoscenti alla festa in maschera; 

pertanto in tale circostanza il marcatore indica semplicemente l’immediata percezione di un fatto, 

senza la componente della sorpresa. Tale spiegazione trova conferma nelle parole Lazard (1999:96) 

che a proposito del comportamento di quegli elementi da lui denominati “mediativi” osserva: «[t]hose 

forms thus include neither concrete information on the source of the knowledge as evidentials proper 

do, nor an indication of psychological state, nor modal meaning. They only interpose an unspecified 

reference to the origin of the information between the speaker and his discourse». Sorpresa e inferenza 

sono dunque degli “arricchimenti pragmatici”, nuances che si manifestano nel co(n)testo e nelle 

dinamiche dialogiche. La ricorrenza di contesti in cui chi ascolta percepisce il contenuto del locutore 

come il prodotto di un’inferenza ha poi posto le basi per il successivo sviluppo del significato 

epistemico di miraco, secondo un classico meccanismo di convenzionalizzazione di un’implicatura 

conversazionale, come quello che è stato osservato da Brinton (1996: 243 ss), a proposito dei verbi 

epistemici parentetici inglesi: act of cognition > mode of knowning (evidential) > (un)certainty 



(epistemic) Pertanto, dopo aver inquadrato il problema di miraco in una prospettiva tipologica, 

saranno analizzate e commentate le attestazioni ricavate da un corpus di circa venti commedie in 

dialetto, rappresentate nella seconda metà dell’Ottocento, al fine di descrivere: a) le diverse funzioni 

di miraco nel piemontese tardo-ottocentesco; b) il processo di specializzazione in senso epistemico, 

che si giustifica solo se si presuppone la componente evidenziale (inferenziale) dell’avverbio. 

 

CRISTELLI, Stefano : Sulla flessione dell’imperfetto indicativo in romanesco: materiali e 

osservazioni per una descrizione in diacronia. 

La comunicazione verte su un aspetto della morfologia verbale del dialetto di Roma: la flessione 

dell’imperfetto indicativo. Gli studi sul romanesco hanno da tempo messo in luce l’interessante 

polimorfia che contraddistingue questo tempo verbale: tale polimorfia interessa l’intero periodo 

documentario, muovendo dalle Origini e arrivando a toccare l’odierna parlata dei giovani capitolini. 

A ben vedere, il caso dell’imperfetto è utile a dare un saggio dei risultati a cui può portare oggi 

un’attenta analisi della documentazione romanesca in diacronia: è, cioè, lo spunto per produrre un 

contributo circoscritto ma esaustivo, interessante dal punto di vista dei risultati non meno che da 

quello del metodo. L’intervento consiste di 1) una prima parte dedicata ai dati offerti dai documenti 

pratici e letterari, nonché a quelli ricavabili dalle inchieste condotte a Roma nel corso degli ultimi due 

secoli; 2) una seconda parte dedicata alle osservazioni consentite da tali dati e, più in generale, ad un 

inquadramento sintetico dei fenomeni illustrati. Per quel che riguarda la prima sezione, ci si può oggi 

giovare di fonti significative e numerose, primarie e secondarie: com’è noto, le indagini sul 

romanesco hanno un essenziale punto di riferimento nell’accurato lavoro di Gerhard Ernst sulla 

toscanizzazione dei secoli XV e XVI (Ernst 1970); ma lo stesso Ernst (1999) ha raccolto, seguito da 

Arcangeli (2012), informazioni importanti sugli studi e sulle edizioni di testi seguite alla 

pubblicazione della monografia suddetta, e proprio su tali studi – almeno per quanto concerne la fase 

di “svolta” tra romanesco di prima e di seconda fase – si devono appuntare le nostre attenzioni. 

Naturalmente, per i secoli dal XVII in poi le fonti non mancano, e in molti casi ci si può servire di 

commenti attenti e affidabili: si pensi solo, per il XVIII secolo, al corpus di componimenti misogallici 

editi e analizzati da Formica/Lorenzetti (1999); per il XIX, alle osservazioni di Matt (2016) sul 

Vangelo romanesco di Giuseppe Caterbi; per il XX, a Bernhard (1998). Una fondamentale novità è 

rappresentata dalle risorse informatiche: non ci si riferisce solo ai corpora già noti agli specialisti di 

linguistica storica (TLIO e OVI, ad esempio), ma anche e soprattutto all’Archivio della Tradizione 

del Romanesco (ATR), fondamentale sussidio «preparato da Carmine e Giulio Vaccaro tra il 2004 e 

il 2008» e contenente «641 testi, per un arco cronologico che va dalle Origini a oggi, per un totale di 

3.316.763 occorrenze» (Vaccaro 2012, 80; lo strumento è tuttora oggetto di migliorie e ampliamenti): 

questa importante banca dati garantisce risultati notevoli alle ricerche sul romanesco, che possono 

ora fondarsi su confronti sinottici e su utili statistiche concernenti il numero e la distribuzione delle 

occorrenze in esame. La presentazione dei dati seguirebbe l’ordine cronologico e non tralascerebbe 

naturalmente gli aspetti sociolinguistici e filologici legati ai singoli documenti (rete sociale a cui 

appartiene lo scrivente/parlante; tipologia testuale; problemi di tradizione). In generale, gli aspetti più 

interessanti – e dunque quelli su cui ci si concentrerebbe con maggior attenzione – sono: 2 a) 

l’oscillazione tra i morfemi -a ed -o nella I persona singolare; b) l’alternanza, nella III persona 

singolare, delle uscite -ea, -eva, -ia, -iva ed -ie, -ia e -iva; c) la presenza delle forme – tipicamente 

romanesche (cfr. già Rohlfs 1966-1969, § 552) – cantamio ‘cantavamo’, alzavio ‘alzavate’, vedemio 

‘vedevamo’, volevio ‘volevate’, venimio ‘venivamo’, sentivio ‘sentivate’ ecc. (sul tipo in -mio ha 

preso la parola, di recente, Picchiorri 2011); d) la presenza di -eno, -ono vs. -ano nella III persona 

plurale; e) le attestazioni di Kurzformen quali avo ‘avevo’, avi ‘avevi’ ecc. (queste le forme recenti, 



ma negli autori del Sette-Ottocento anche fava ‘faceva’, divi ‘dicevi’, diva ‘diceva’, faveno 

‘facevano’), per cui ci si può fondare tra l’altro su un dettagliato studio di Daniele Baglioni, 

Alessandra Debanne e Vincenzo Faraoni (in preparazione). La seconda parte dell’intervento, come 

anticipato, commenterebbe i risultati dell’indagine e proporrebbe delle conclusioni: in tale sede non 

mancherebbero doverosi confronti con i dialetti laziali e, naturalmente, con tutte le varietà 

(italo)romanze utili ad illustrare la situazione del romanesco medievale, moderno e contemporaneo. 

 

DELORME, Jérémie : Du nouveau sur le réseau dialectal francoprovençal : un demi-siècle 

d’enquêtes inédites en Savoie du Nord, de Gilliéron à Dietrich (1887-1937). 

Neuf tournées de 63 enquêtes dialectales, conduites dans 56 localités savoyardes (départements de la 

Savoie et de la Haute-Savoie) de la fin du XIXe siècle au deuxième quart du suivant par Jules 

Gilliéron, puis Ernst Tappolet, Louis Gauchat, Jules Jeanjaquet, enfin Alfred Dietrich, ont produit des 

matériaux lexicaux qui, en dépit de la richesse inventoriale et de la qualité des relevés, sont demeurés 

jusqu’à présent inédits et à l’état de manuscrits, tous conservés à Neuchâtel dans le fonds 

documentaire du Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR). Ces matériaux n’ont suscité ni 

atlas linguistique, ni glossaire, comme on s’attend à ce que des enquêtes systématiques en suscitent. 

Ils ont été, tout au mieux, (sous-)exploités par les rares dialectologues qui en connaissaient 

l’existence, au nombre desquels certains auteurs des relevés eux-mêmes, en disposant comme d’une 

pioche pour alimenter un petit nombre d’analyses de détail ou d’études plus générales (principalement 

Gilliéron, dans cinq brèves contributions à la Revue des patois gallo-romans [Gilliéron 1887a-c, 1888, 

1890] ; Oskar Keller, dans deux études consacrées au dialecte genevois [Keller 1919, 1928] ; Dietrich, 

dans une autre traitant d’un parler valaisan [Dietrich 1945]). Si ces auteurs ont su profiter presque 

dans l’instant du fruit d’enquêtes passablement oubliées, quel bénéfice tirer aujourd’hui, après jusqu’à 

plus de cent trente années de latence, d’une exploitation des matériaux ainsi laissés en sommeil ? Et 

d’ailleurs, comment évaluer la perspective d’une édition des manuscrits d’enquête, posée ici comme 

ambitieuse hypothèse, sans s’assurer d’abord de l’intérêt d’une telle exploitation ? La réponse que 

nous entendons donner à cette interrogation s’articulera sur trois étapes : (1) une présentation des 

manuscrits (re)mis au jour, de leurs auteurs, du contexte de campagnes ou tournées dans lesquels les 

matériaux ont été collectés, et de la nature de ces matériaux ; (2) l’implication de cette (re)découverte 

sur le réseau des enquêtes dialectales en Savoie connues et publiées à ce jour ; (3) comme test de 

l’intérêt postulé, une étude de cas fondée sur la confrontation de matériaux recueillis dans une même 

localité une première fois en 1901 (enquête inédite de Tappolet), une deuxième fois en 1975, une 

troisième fois en 1976 (ces deux fois dans le sillage de Gaston Tuaillon), une dernière fois par nos 

soins, au cours de ces dernières années. 1. Invention d’un filon dialectologique. Trois moments sont 

à distinguer : (1) Dès avant 1887 et jusqu’en 1896, initiatives personnelles, quelquefois en marge de 

séjours touristiques, de Gilliéron et de Tappolet : (I) tournée savoyarde de Gilliéron avant 1887 

(inscrite dans un contexte plus large d’enquêtes qui le conduisent à la même époque dans le nord-

ouest de la France), préfiguration des enquêtes d’Edmond Edmont pour l’ALF (18 localités) ; (II) 

excursion savoyarde de Gilliéron, en 1895 (une localité) ; (III) séjour de Tappolet dans la moyenne 

vallée de l’Arve, en 1896 (dix localités), avec une incursion en Maurienne (une localité). Le 

questionnaire de Gilliéron, à visée essentiellement lexicologique, comporte 1 049 items ; celui de 

Tappolet, d’orientation phonétique et morphologique, se lit comme une ébauche du questionnaire des 

campagnes ultérieures (cf. [IV-VIII] ci-dessous). (2) De 1901 à 1907 (cf. Rapports Gl.), campagnes 

commandées et mises en œuvre par les trois pères fondateurs du GPSR (Gauchat, Jeanjaquet, 

Tappolet) en vue de la préparation d’un atlas phonétique de la Suisse romande et des régions voisines 

(ALSR), dont le projet, pourtant fort avancé, avorte en 1912, remisant de fait pour longtemps les 



données issues des enquêtes extra-romandes : (IV-VI) campagne savoyarde de 1901 (tournées de [IV] 

Gauchat, [V] Jeanjaquet, [VI] Tappolet [respectivement huit, dix et neuf localités]) ; (VII) campagne 

franc-comtoise de 1902 (la tournée de Jeanjaquet déborde sur la Haute-Savoie [une localité]) ; (VIII) 

campagne de complètement de 1907 (trois localités visitées par Gauchat). Le questionnaire, qui met 

l’accent sur les phénomènes d’évolution phonétique, est articulé sur 350 mots-types (cf. Fluckiger 

2000, 24). (3) En 1937 : (IX) collecte par Dietrich de matériaux lexicaux, fondée sur le questionnaire 

de l’AIS (1 535 items), dans le cadre de la préparation d’une thèse (deux localités ; cf. Dietrich 1945). 

2. Reconfigurations du réseau d’enquêtes dialectales en Savoie. L’effet de condensation produit par 

l’apport de ces soixante-trois manuscrits est radical : aux quatre localités régulièrement parcourues 

par Aimé Constantin entre 1877 et 1900 (DS p 4A, Ab, R, T) ; aux 17 localités savoyardes visitées 

par Edmond Edmont en 1900, au cours de sa septième mission d’enquête pour 2/3 l’ALF (p 933, 943-

947, 953-958, 963-965, 967, 973) ; aux quatorze localités privilégiées par Antonin Duraffour lors des 

terrains savoyards qu’il effectua entre 1920 et 1935 au moins (GPFP p H 4, 11, 14, 15, 24, 25, 28, 31, 

32, S 6, 10, 17, 25, 31) ; aux 31 points savoyards retenus par Gaston Tuaillon pour les enquêtes, 

menées dès 1957 et jusqu’en 1971 au plus tard, de l’ALJA (p 34-64) ; enfin, aux 32 localités que des 

spécialistes (pour quatorze d’entre elles), tel André Martinet (cf. Martinet 1956), ou que les meilleurs 

amateurs, à l’instar d’un Charles Vianey (cf. Rapports Gl., CXVII-CXVIII, 30), ont doté, dès le début 

du XXe siècle (cf. Mugnier 1908), de monographies dialectales ; bref, à ces 92 enquêtes sur des 

parlers ayant fait l’objet, non seulement de collectes méthodiques et systématiques, mais surtout 

d’atlas, glossaires et études publiés, viennent s’ajouter 63 autres dans 56 localités, lesquelles voient 

leurs parlers décrits au travers d’inventaires lexicaux d’une qualité approchante, sinon comparable, 

parfois supérieure. L’ajout tient en bonne part à la juxtaposition ou à l’intercalation de nouveau points 

(45) dans le réseau général des enquêtes, mais il y a superposition dans onze cas, tropisme qui appelle 

une attention spéciale (cf. étape 3 ci-après ; l’apport des inédits et signalé ici par un astérisque) et un 

essai d’explication (inspiré de Tuaillon 1958 et Mériaudeau 1986) : Les Allues (avant 1887*, 2001), 

Argentière (ca 1920-1935, 1937*), Bellevaux (1901*, ca 1920-1935), Bons (1900, 1901*), Chamonix 

(1900, 1901*), Le Grand-Bornand (1901*, 1975, 1976, depuis 1999), Lanslebourg (avant 1887*, 

1900, ca 1957-1971), Megève (1907*, 1980), Meillerie (avant 1887*, 1900), Sixt (1896*, 1900, 

1901*, ca 1920-1935) et Vallorcine (1901*, 1937*, ca 1957-1971). Une série de cartes appuiera 

l’examen, couche par couche, des réagencements du réseau dialectologique savoyard, selon une 

périodisation distinguant quatre phases : 1877-1908 (établissement massif des premiers lexiques) ; 

1920-1956 (grande époque des monographies de spécialistes, généralement appuyées sur les travaux 

de la phase précédente, du reste enrichis par les enquêtes de Duraffour) ; 1957-1994 (édification de 

l’ALJA, dont l’esprit modèle et le questionnaire inspire une nouvelle génération de spécialistes ou 

d’amateurs, souvent encadrés par Tuaillon) ; depuis l’an deux mille (foison de lexiques établis par 

des [associations de] patoisants, dans une visée patrimoniale). 3. Nouveaux jalons pour l’histoire 

moderne des parlers francoprovençaux : étude d’un cas exemplaire. Le Grand-Bornand (Haute-

Savoie) a été le terrain, depuis plus d’un siècle, de quatre enquêtes dialectales (1901*, 1975, 1976, 

depuis 1999) dont la deuxième et la troisième ont été conduites dans l’ignorance absolue, et la 

dernière dans une ignorance durable de leur(s) devancière(s), si bien qu’on ne saurait soupçonner 

l’enquête primitive, ni les suivantes, d’avoir joué comme artéfact sur les résultats des enquêtes 

ultérieures. Cette précaution signalée, nous montrerons, au moyen de trois brefs exemples 

(phonétique, lexical, morphologique), comment la confrontation des données les plus récentes (1999-

2014 [nos collectes, sur manuscrits]) aux résultats de l’enquête de 1901, relayée par les deux jalons 

intermédiaires des années 1970, ouvre une perspective nouvelle sur l’histoire d’un parler 

francoprovençal à l’époque moderne. Pour conclure, nous défendrons d’abord, à l’aune de ce 

renouvellement, l’intérêt d’un projet d’édition des matériaux savoyards du GPSR ; puis ouvrirons le 

champ de notre communication sur un horizon dialectologique qui dépasse les limites de la Savoie et 



de la Haute-Savoie (échantillon exemplaire s’il en est), et même du francoprovençal, en évoquant les 

autres théâtres d’enquêtes dialectales extra-romandes, non moins inédites, sur lesquels les pères 

fondateurs du GPSR menèrent leurs campagnes et tournées à la charnière des XIXe et XXe siècles 

(quatre localités en Alsace romane, trente en Franche-Comté [cf. Lobeck 1945], huit dans le 

département de l’Ain, treize en Vallée d’Aoste [cf. Diémoz 2000], quelques autres dans les domaines 

romanche, piémontais, occitan). 

 

DIÉMOZ, Federica & SAUZET, Maguelone Sauzet : Le français régional et les jeunes de Savoie : 

représentations et perspectives. 

L’intérêt de l’étude de la variation sociale et régionale du français parlé par la jeune génération ne 

fait plus de doutes. En particulier, dans le contexte français, beaucoup de travaux ont été consacrés 

aux situations des banlieues ou aux grandes villes. En 1983, par exemple, Bernard Laks observe les 

pratiques linguistiques et sociales de six adolescents de Villejuif, une commune du Val de Marne au 

sud de Paris. Dans le cadre d’un projet mandaté par le Musée Savoisien de Chambéry, à l’occasion 

de la refonte de la collection permanente de ce dernier, une enquête sociolinguistique a été menée 

durant toute une année par le Centre de dialectologie et d’étude du français régional de Neuchâtel en 

Suisse pour chercher à étudier plus spécifiquement les pratiques et des représentations linguistiques 

actuelle de la jeune génération en pays de Savoie. Nous souhaitons ainsi rendre visible une région de 

France encore peu étudiée, grâce à des matériaux originaux, et apporter une nouvelle des éléments de 

réponses aux problématiques actuelles du « langage des jeunes ». Françoise Gadet considère cette 

dernière comme une « forme actuelle de vernaculaire » (Gadet 2003 : 85) caractérisée par des 

mécanismes bien spécifiques et une forte évolution interne. Notre démarche a été portée par les 

questionnements suivants: quelle est la place des régionalismes (surtout lexicaux, mais également 

syntaxiques) dans le répertoire actuel des jeunes ? Sont-ils connus, entendus, utilisés ? Dans quels 

contextes ? Comment ces particularités sont-elles perçues par ces locuteurs ? Est-ce que les jeunes 

savoyards font preuves de sentiments d’insécurités linguistiques face à une norme centrale « 

parisienne » ? Ou est-ce que le sentiment identitaire est dominant ? Comment gère-t-on la valorisation 

et la stigmatisation des traits linguistiques locaux ? (voir les études de Singy 1996, 2004, 2014 pour 

la Suisse romande). Et encore, comment les jeunes issus de la migration s’approprient des 

particularités du français local ? L’étude vise également à observer comment les éléments régionaux 

s’imbriquent et coexistent avec d’autres particularités linguistiques qui caractérisent la « langue des 

jeunes ». En particulier, il s’agira de relever les phénomènes d’emprunts aux langues de migration 

(en particulier l’arabe, l’italien et des autres langues présentes sur le territoire savoyard), la présence 

de l’anglais, les innovations propres au « langage jeune » et la présence d’éléments argotiques. Tout 

comme Pascal Singy qui a interrogé des jeunes de Suisse romande (2012) ou bien Marguerite Maurel, 

qui a réalisé une enquête auprès de lycéens à Firminy (42) pour évaluer la vitalité des régionalismes, 

nous avons mené des entretiens semi-dirigés auprès d’une centaine de lycéens volontaires de dix 

établissement scolaires différents, situés dans différentes communes de Savoie et de Haute-Savoie. 

Par ailleurs, une enquête en ligne a été proposée simultanément dans les établissements scolaires 

visités et nous a permis d’obtenir plus de 700 réponses. De manière ludique, ce questionnaire chercher 

à évaluer la familiarité des jeunes savoyards avec certains faits linguistiques (lexicaux, 

grammaticaux…) passant pour être représentatifs de la Savoie, selon les linguistes (sociolinguistes, 

dialectologues, lexicographes) qui se sont consacrés à la question (Tuaillon 1983, Gagny 1993, 

Martin 1997). Ce commentaire d’une jeune fille enregistrée à Annemasse, qui réagit aux expressions 

régionales qui lui ont été soumises dans le questionnaire en ligne qu’elle a complété peu avant, est 

particulièrement éclairant : F3-17-LJMA Je sais plus ce que c'était il avait froid il devait mettre sa 



veste je sais plus ce que c'était et celle-là je la connaissais pas du tout. <mais sinon c'était vraiment la 

seule ! > que je connaissais pas ! sinon je les connaissais toutes ! avec les « mais » ! les « seulement 

» ! les « y » ! je me suis dit qu'on parlait vraiment mal le français ! L’analyse de nos résultats a mis 

en lumière de nombreux éléments très intéressants sur les représentations que les lycéens de Savoie 

et de Haute-Savoie ont de leur répertoire linguistique. Comme chez cette jeune fille, il peut s’agir de 

phénomènes d’insécurité linguistique, avec des traits régionaux ressentis comme des accros 

malheureux à la norme du français standard, seule variété valorisée entre les murs des lycées où nous 

menions nos enquêtes. Notre enquête cherche à voir comment se concilient dans les représentations 

des jeunes d’une région de France un peu spécifique (car « périphérique » et voisine de la Suisse 

romande, perçue comme un « ailleurs » de la francophonie par les français de France) la variation 

diatopique et l’appartenance à un groupe social identifié, celui de la « jeunesse » qui a un rapport 

spécifique à la langue et aux codes linguistiques (Gadet, 2003 : 55). Pour finir, cette enquête apporte 

également des éléments de réflexions aux interrogations concernant le futur du français régional, en 

particulier par rapport à la théorie très répandue de l’effacement de la variation géolinguistique au 

profit d’une homogénéisation du français tel qu’il est pratiqué réellement. Cette vision est propre à 

une approche très dialectologique des français régionaux : longtemps considérés comme des 

réceptacles des langues vernaculaires historiquement parlées en France, des « miroirs fidèles des 

patois », la vitalité des français régionaux est menacée lorsque leur source se tarit et que les dialectes 

sont en voie de disparition imminente comme c’est le cas aujourd’hui en France et en Suisse romande. 

Superposer les représentations du français régional et du langage des jeunes permet de renouveler 

notre vision des choses : est-ce que, comme le langage des jeunes, le français régional ne pourrait pas 

avoir sa propre dynamique et intégrer de nouveaux mécanismes ? Les jeunes, « accélérateurs » de 

dynamiques linguistiques (Trimaille 2004 : 113), sont tour à tour les acteurs de changements dans 

leur pratique et leur perception du français mais aussi les continuateurs de représentations 

traditionnelles sur la norme et le « bon français » qui semblent encore bien ancrées partout en France. 

 

DUVAL, Marc : Grégoire patoisant ? Essai de localisation d’une parabole en « patois lorrain ». 

À partir de 1806 est lancée une enquête de documentation sur les patois de l’empire, à l’initiative de 

Coquebert de Montbret, sous l’égide du Bureau de la Statistique et par l’intermédiaire des préfets. 

Cette enquête est reprise la Société Royale des Antiquaires, avec l’aide de divers correspondants. 

Seule une petite partie des réponses est publiée en 1824 dans les Mémoires de la Société, et en 1831 

dans l’ouvrage Mélanges sur les langues, dialectes et patois; renfermant, entre autres, une collection 

de versions de la parabole de l’enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de 

France. Parmi les quatre paraboles de l’enfant prodigue qui viennent de Lorraine se trouve une version 

présentée comme « communiquée par le Comte Grégoire ». Cette participation directe de l’Abbé 

Henri Grégoire, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, à la documentation des patois dont il avait 

précédemment suggéré l’« anéantissement » nécessaire pour la propagation des lumières de la 

Révolution, est tout à fait intéressante, même si elle n’est pas, au fond, surprenante. Il ne semble pas 

que ce document ait pourtant fait l’objet d’une étude spécifique. Quant à l’existence d’un manuscrit 

correspondant, nous n’avons pu pour le moment en trouver de trace, qu’il s’agisse des quatre 

bibliothèques abritant l’essentiel du fond Grégoire (dont la Bibliothèque de Port-Royal), ou des 

Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Il y aurait même tout un « recueil, formé par lui 

[Grégoire], de divers articles sur le patois [...] » qui reste introuvable (cf. le rapport présenté par 

Sébastien Bottin en juillet 1820 sur les travaux de la Société Royale). Nous nous concentrerons donc 

sur la version publiée, en insistant en premier lieu sur les aspects linguistiques permettant de localiser 

ce texte. En effet, cette traduction est simplement assortie de la mention « en patois lorrain », 



contrairement aux autres paraboles précisément localisées (celles d’Onville, de Vaudemont, de 

Gérardmer, et la plupart des versions vosgiennes encore inédites). Le plan de notre exposé sera le 

suivant : En premier lieu, nous ferons des commentaires généraux sur la qualité du texte et de sa 

transcription, dont on notera l’aspect francisant et les variantes orthographiques. Nous relèverons à 

ce propos des caractères français (vocabulaire religieux, articulations du discours) ainsi que lorrains 

(p.ex. maintien du [a] devant palatale : fare pour « faire ») de ce texte qui semble finalement assez 

authentique. Ces traits ne permettront toutefois pas une localisation précise. En second lieu, nous 

proposerons de cribler le territoire lorrain en centrant nos interrogations sur les diverses formes 

verbales du texte, notamment des auxiliaires être et avoir, qui donnent les résultats les plus pertinents. 

Les matériaux qui nous serviront de comparaison seront essentiellement issus de l’enquête d’Adam 

(1881), de l’ALF et de l’ALLR, mais aussi des monographies locales. Enfin, avec toutes les 

précautions liées à l’utilisation de données nécessairement postérieures, nous ferons l’hypothèse que 

les traits dialectaux du texte suggèrent une localisation dans la région où a vécu et prêché Grégoire, 

à savoir l’actuel « pays de la Vezouze », à l’est de Lunéville, dans une zone frontière entre deux 

ensembles dialectaux de la Lorraine romane, respectivement ceux du Saunois et du Vosgien (voir le 

travail de Callais 1908). Ce sera l’occasion de poser la question d’un Grégoire patoisant. Si lui-même, 

dans ses écrits, paraît toujours dans une position d’observateur, et jamais de locuteur, même partiel, 

il est fort plausible de lui attribuer au moins une compétence passive du patois de la région rurale où 

il est né et a grandi. De là à penser qu’il est lui-même l’auteur du texte, il n’y a qu’un pas, que nous 

ne franchirons toutefois pas. Néanmoins, la localisation probable du texte impliquant sa région 

d’origine, on peut suggérer qu’il provient, sinon de Grégoire lui-même, au moins d’un réseau de 

proches, auquel cas Grégoire a pu jouer le rôle qu’il confia jadis aux correspondants de sa vaste 

enquête. 

 

FARAONI, Vincenzo : La Grammatica storica del romanesco: il progetto e alcune acquisizioni. 

Nel marzo 2018, presso il Romanisches Seminar dell’Università di Zurigo e l’Università La Sapienza 

di Roma sono stati avviati in sinergia due progetti di ricerca il cui scopo è allestire una grammatica 

storica del dialetto capitolino: uno strumento, cioè, che consenta di cogliere nel dettaglio le 

trasformazioni conosciute dalla lingua parlata nell’Urbe dalle Origini ad oggi. Ovviamente, pregevoli 

analisi complessive dedicate alla diacronia del dialetto capitolino esistono: si pensi, per esempio, agli 

ormai classici studi di Trifone (1992; 2008) o alla sintesi di D’Achille (2002). Si tratta, tuttavia, di 

saggi di storia linguistica “esterna”; saggi in cui lo sviluppo nel tempo dei singoli istituti fonetici, 

morfologici e sintattici non costituisce il principio ordinatore primario della materia, bensì è trattato 

sempre in stretta connessione con fattori storici, politici, sociali ed economici. Nessuno di essi ha mai 

assunto l’impianto che caratterizza opere come le grammatiche storiche di Rohlfs (1966-69), 

Tekavčić (1980) e Maiden (1998), o lavori su specifici punti dialettali quali la recente diacronia del 

napoletano di Ledgeway (2009). Manca, in altre parole, un’opera che analizzi lo sviluppo del 

diasistema capitolino secondo una prospettiva di storia linguistica “interna”: descrivendo, cioè, i 

valori assunti da ogni tratto della struttura linguistica lungo l’intera storia della lingua di Roma. Né 

da questo punto di vista possono rappresentare un valido surrogato gli ormai numerosi commenti 

linguistici a testi significativi della storia del romanesco: per ragioni di spazio ci limitiamo a ricordare 

quello alla Cronica trecentesca (Porta 1979: 534-682; e cfr. anche, tra gli altri, Formentin 2002 e 

2008), alla carte mercantili di Battista Frangipane (XV sec.; M. Trifone 1998), alla produzione poetica 

di Peresio (XVII sec.; Bruschi 1987) e Micheli (XVIII sec.; Costa 1999), ai Sonetti di Belli (da ultimo 

Vignuzzi 1991) e agli etnotesti contemporanei raccolti da Bernhard (1998). Se è vero, infatti, che il 

punto di vista adottato in questi lavori è di tipo prettamente strutturale, è altrettanto vero che il loro 



scopo, diversamente da una grammatica storica, è di descrivere la fase sincronica cui la lingua del 

testo (o dei testi) appartiene, non di analizzare sistematicamente le sue divergenze rispetto a fasi 

precedenti o successive. Le eccezioni sono solo parziali. Oltre ad Ernst (1970-2011[-14]), che ha sì 

l’impianto di una grammatica storica ma la cui indagine non considera la fase post-rinascimentale, 

esiste una cospicua serie di saggi, spesso illuminanti circa le potenzialità dell’approccio strutturale 

che li caratterizza, ma la cui analisi è volutamente circoscritta alla ricostruzione diacronica (oltre che 

sincronica) di singoli tratti fonetici, morfologici o sintattici: per esempio Palermo (1993) sullo 

scempiamento di -rr-, Loporcaro (2012) per gli esiti della laterale palatale, D’Achille e Stefinlongo 

(2008) sulla novecentesca lenizione delle occlusive intervocaliche, Formentin e Loporcaro (2012) sul 

sistema di genere, Formentin (2002) sulla selezione dell’ausiliare nei tempi composti e il tipo figlio 

a, D’Achille (2012) per la ridiscussione di diverse questioni di grammatica storica capitolina. Benché 

quasi tutti questi studi si configurino come paragrafi – o sottoparagrafi – di grammatica storica 

romanesca, essi, anche considerati nel loro insieme, non possono supplire all’assenza di un simile 

strumento. E ciò non solo per il numero dei tratti che restano da esaminare, che sono ben di più di 

quelli già descritti; oltre al fatto che ognuno degli studi citati è stato condotto con approcci analitici e 

obiettivi diversi, non va infatti dimenticato che solo le trattazioni più recenti si sono potute giovare 

delle tante descrizioni sincroniche uscite negli ultimi anni, né che nessuna di esse ha mai potuto 

disporre di una banca dati come quella dell’Archivio della Tradizione Romanesca: messa a punto da 

Carmine e Giulio Vaccaro, essa contiene oltre 600 testi primari interrogabili elettronicamente tramite 

il software gattoweb (cfr. Vaccaro 2012), il che, pur con tutte le cautele imposte dal trattamento 

informatico di testi antichi, consente alla squadra impegnata nei due progetti di eseguire spogli rapidi 

e completi. Il CILPR di Copenaghen costituirà l’occasione sia per presentare alla comunità degli 

studiosi l’impianto dei due progetti di ricerca sia per illustrare alcuni dei risultati più interessanti sin 

qui conseguiti. Il riferimento è a tratti per cui finora mancavano descrizioni diacroniche puntuali o 

dei quali non tutte le manifestazioni erano state considerate. Facciamo tre esempi. È noto (v. ad es. 

Bernhard (1998: 187) che nel romanesco contemporaneo gli infiniti apocopati di II coniugazione 

possono ricorrere sia con l’attesa accentazione rizoatona (vedé ‘vedere’, sedé ‘sedere’, ecc.), sia con 

l’innovativa accentazione rizotonica (annamo a vvéde ‘andiamo a vedere’, mettete a sséde ‘mettiti a 

sedere’, ecc.), sviluppatesi in analogia alle forme dell’infinito di III (lègge ‘leggere’, vénne ‘vendere’, 

ecc.), classe morfologica con cui i verbi di II condividono tutte le restanti desinenze. Ebbene, se lo 

spoglio dei testi otto- novecenteschi conferma il quadro attuale, quello della documentazione 

settecentesca rivela una situazione in parte diversa, dato che a metà Settecento, stando alle 

considerazioni metalinguistiche di Micheli (cfr. Incarbone Giornetti 1991: 5), anche gli infiniti 

apocopati di III (ma solo quelli bisillabici) potevano ricorrere con entrambe le accentazioni 

(«gl’INFINITI che ànno la Longa nella prima Sillaba, come come BÉVERE, PIÒVERE, MUÒVERE 

ec. [i romani] li dicono BÉVE’ (accorciato) o BEVÉNE (tramutata la lunga [e con NE epitetico]); e 

così degli altri suddetti ec.»); in una prima fase, evidentemente, erano state le forme di tale 

coniugazione ad allinearsi sul più diffuso modello rizoatono che caratterizzava gli infiniti di tutte le 

altre classi (magnà ‘mangiare’, vedé ‘vedere’, dormì ‘dormire’). Il quadro, fra l’altro, dovette mutare 

piuttosto rapidamente: a partire dall’Ottocento l’unico infinito di III rizoatono di cui si ha 

documentazione è il tipo bevé, attestato residualmente e solo se seguito da particella enclitica (bevesse 

‘bersi’, bevecce ‘berci’, ecc., con esempi sporadici in Ciampoli, Chiappini, Zanazzo, Anticoli, 

Rossetti e, quanto alla fase contemporanea, nel poeta Romolo Lombardi – «pronti a bevesse un sorso 

de turchino», 2010 –, oltre che in rete). I lavori finora condotti hanno permesso di datare anche 

l’apocope del materiale postonico nelle forme allocutive ((a) Vincè! ‘Vincenzo!’, (a) Lù! ‘Luca!’): 

assente in Belli, le prime manifestazioni del fenomeno risalgono al romanesco del secondo Ottocento 

(in Augusto Marini, per esempio), la sua piena affermazione nella varietà bassa (cfr. Trifone 2008: 

109) alla prima metà del Novecento. La fissazione di una tale cronologia permette di ascrivere il tratto 



alle evoluzioni “anti-italiane” del romanesco post-belliano, le stesse in virtù delle quali non sembra 

inopportuno parlare, in riferimento al dialetto post-unitario, di romanesco di III fase o, nei termini di 

Vignuzzi, di II fase e mezzo (sulla periodizzazione in più di due fasi del romanesco, cfr. ora D’Achille 

2012). In questa stessa direzione vanno anche alcune modificazioni recenti conosciute dal 

raddoppiamento fonosintattico (RF), che a Roma, rispetto a quanto può avvenire in toscano (non 

senza variazione diatopica), si differenzia ad esempio per l’assenza dopo da (arriva da Milano e non 

da Mmilano) e dopo come, a meno che quest’ultimo non sia impiegato in qualità di preposizione che 

introduce un comparativo di eguaglianza (come Llùca, come ccàni, come ppiètra, ecc.). 

L’applicazione del RF in tale contesto va peraltro soggetta a restrizioni prosodiche, in quanto il RF è 

regolare solo se la parola che segue è in posizione prepausale (1) e, come negli esempi riportati, è 

accentata sulla prima sillaba (2). Ebbene, questa seconda restrizione, per la quale come Terèsa è oggi 

più corrente di come Tterèsa, nel romanesco primo-ottocentesco del Belli parrebbe non agire, teste la 

grafia dei Sonetti, che registra il RF in posizione prepausale a prescindere dalla struttura accentuale 

della parola che segue il come (come Lluca, quindi, ma anche «lo trattò ccome nnimmico», «noi 

potemo marcià ccome ppaìni», «te li vedi frullà come vvertecchi», «ché de regazze come Nnastasia, 

/ qui a Rroma tanto, nun ce n’è ggnisuna»; ed. Vigolo 1952, sonetti 1571.4, 1962.13, 2244.11, 

2196.10). Il fenomeno è quindi in regresso: regresso che potrebbe esser stato favorito da influssi di 

tipo mediano, giacché in area mediana il RF non solo, diversamente che in romanesco, si produce 

esclusivamente data consonante finale etimologica, ma – pur soddisfatta tale condizione – ha inoltre 

cessato di applicarsi dopo molti monosillabi rimasti raddoppianti in Toscana e a Roma (cfr. Loporcaro 

1997: 99s.). Questi esempi mostrano come i progetti avviati a Roma e Zurigo possano contribuire 

significativamente agli studi dialettologici italiani. C’è ancora ampio spazio per la razionalizzazione 

dei mutamenti strutturali subiti dal romanesco nei secoli – anche recenti – e a questo compito 

attenderà la grammatica storica che si sta allestendo. Essa intende restituire il posto che loro compete 

alle considerazioni strutturali “interne” circa la diacronia del romanesco, considerazioni spesso 

passate in secondo piano in quanto è questa, notoriamente, la varietà italo-romanza caratterizzata 

dalle vicende storiche “esterne” più complesse dell’intero panorama nazionale. 

 

FLORICIC, Franck : “Survival for the fittest” et Polymorphisme extrême dans les dialectes 

Occitans. 

Le “polymorphisme” – ou ce qu’on désigne comme « overabundance » dans certains travaux 

“théoriques” récents sur la variation dans les systèmes morphologiques – a depuis longtemps été 

reconnu comme une dimension fondamentale de la nature du langage. Durant l’ère de “glaciation” de 

la grammaire dite transformationnelle, la variation était soit ignorée, soit reléguée au statut de 

déviance qui relèverait de la performance, la stabilité du système et de ses règles relevant quant à elle 

de la compétence linguistique. L’un des mérites essentiels de la dialectologie et des dialectologues 

est d’avoir inlassablement insisté sur le caractère intrinsèquement variable et polymorphique des 

systèmes linguistiques, ces derniers se trouvant toujours dans un état d’équilibre et de stabilité relatifs 

(cf. entre autres les nombreux travaux de Jean Séguy, Jacques Allières, Xavier Ravier, etc. tous 

membres de ce qu’on pourrait appeler l’école toulousaine de dialectologie). L’une des caractéristiques 

les plus frappantes des données occitanes qui seront présentées est la possibilité de rencontrer non 

seulement diverses formes pour la même case d’un paradigme verbal – il s’agit là d’une situation au 

fond relativement banale et très largement attestée dans les dialectes mais aussi dans les variétés 

pourvues d’une norme stable et reconnue (cf. le cas des formes concurrentes de parfait apparse, 

apparve, apparì ‘il / elle apparut’ en italien). En réalité, les données que nous présenterons montrent 

que 2 ou 3 (voire 4!!!) paradigmes d’un même verbe peuvent coexister dans la même variété. Un bel 



exemple d’un tel polymorphisme nous est offert par les données du dialecte d’Auzits (Aveyron) en 

(1a-c) : dans ce dialecte en effet, le Présent de l’Indicatif ainsi que l’Impératif du verbe dyrˈbi ‘ouvrir’ 

en (1a) montre que le locuteur a à sa disposition un double paradigme. Le point essentiel qu’il 

convient de souligner est que nous avons affaire ici à de la variation pure: aucun critère sémantique 

ne peut être invoqué pour rendre compte du choix ou de la préférence d’un paradigme par rapport à 

l’autre: 

 

Dans le cas des verbes durˈmi ‘dormir’ et pɔrˈti ‘partir’, les paradigmes concurrents sont limités au 

présent de l’indicatif. On discutera dans cette communication la “raison d’être” historique ou 

diachronique d’une telle situation et on montrera que des paradigmes multiples peuvent émerger pour 

au moins deux raisons. Dans certains dialectes, des paradigmes coexistants peuvent émerger pour des 

raisons qui tiennent au développement phonétique. Mais dans d’autres, comme c’est le cas du dialecte 

d’Auzits, l’émergence de paradigmes concurrents a une raison d’être purement morphologique: est 

elle due à la propagation et au succès de l’infixe d’origine inchoative -ISC-, responsable donc des 

configurations morphologiques illustrées en (1), où le même verbe peut apparaître avec ou sans 

l’infixe (sur le rôle et l’extension de cet infixe, cf. Ravier (1971)). On soutiendra que si le 

polymorphisme constitue l’état ‘naturel’ des systèmes linguistiques, il s’avère également anti-

économique d’un point de vue cognitif et du point de vue du traitement de l’information. Il s’ensuit 

que l’évolution diachronique des langues tend à développer des solutions adaptatives qui visent à 

limiter les inconvénients potentiels du polymorphisme extrême: la “sélection naturelle” porte à la 

réduction ou à l’élimination de la prolifération morphologique. Mais naturellement, avant qu’un tel 

processus de réduction ou d’élimination ne se produise, un laps de temps plus ou moins long peut 

s’écouler, au cours duquel certains “patterns” peuvent coexister, mais où certaines options 

paradigmatiques finissent par s’imposer. Ce type d’issue peut être illustré par les formes d’impératif 

en (1b-c), où les formes d’un seul paradigme prennent le dessus. Aussi peut-on considérer que ce 

genre de sélection s’appuie sur un principe de maximisation phonétique et d’efficacité pragmatique, 



à leur tour imputables au principe de Jespersen d’après lequel “the best is what with a minimum of 

effort on the part of the speaker produces a maximum of effect in the hearer”. 

 

FUHRER, Lorraine : Les scriptae de l’espace francoprovençal au Moyen Âge: l’élaboration d’une 

norme de chancellerie à Fribourg (Suisse). 

La communication que nous proposons entend faire état de l’analyse linguistique d’un corpus de 74 

documents fribourgeois édités dans le cadre de notre thèse. Tout en nous appuyant sur les aspects 

théoriques et méthodologiques les plus actuels, nous espérons aboutir à une meilleure compréhension 

de la production vernaculaire romane des 13e , 14e et 15e siècles de la ville de Fribourg. Notre étude 

déterminera les caractéristiques internes de la scripta fribourgeoise sur la base d’une analyse de 35 

paramètres grapho-phonétiques et morphologiques permettant d’évaluer la nature de sa régionalité. 

La recherche sur la scripta fribourgeoise jouit d’une longue tradition d’étude, puisque déjà en 1892, 

Paul Meyer s’y est intéressé dans un bref article proposant l’édition de deux documents fribourgeois. 

Bien que par la suite, un certain nombre d’éditions accompagnées d’analyses linguistiques est paru, 

c’est surtout à Wulf Müller que nous devons la description la plus aboutie de cette scripta, bien qu’il 

se soit limité au 14e siècle et à des aspects morphologiques. Selon lui, elle dénote une pleine 

conscience linguistique et un fort sentiment d’identité linguistique, qui s’observent dans l’élaboration 

d’une norme de chancellerie à travers des caractéristiques morphologiques récurrentes. 

Concrètement, entre le 12e et le 15e siècle, trois langues sont utilisées dans la production 

documentaire de la ville bilingue de Fribourg : le latin, une scripta alémanique et une scripta oïlique 

francoprovençalisante. Jusque vers 1360, le latin demeure majoritairement la langue de l’écrit, alors 

que les premiers documents pleinement vernaculaires apparaissent à la fin du 13e siècle. Avant la 

date charnière de 1360, seulement 10 documents en langue galloromane et 21 en langue alémanique 

ont été répertoriés. Lorsque le vernaculaire s’est imposé vers 1360, les rédacteurs ont choisi de 

favoriser le galloroman, mais sans que cela provoque l’abandon ni de l’alémanique ni encore du latin 

à l’écrit, chacune des trois langues possédant dès lors des fonctions spécifiques. Pour expliquer ce 

choix, il est nécessaire de l’éclairer par le contexte politique, économique, social et surtout par la 

situation linguistique très particulière de la ville. Fribourg se caractérise, dès sa fondation (1157), par 

un bilinguisme mettant en coprésence le dialecte alémanique et le dialecte francoprovençal. La 

population romane a toujours été majoritaire, avec pourtant une augmentation régulière de la 

population alémanique dès le 14e siècle, qui peut être imputée au rapprochement avec les premiers 

cantons suisses (tous germanophones) et à un flux important de migrants alémaniques. Les deux 

groupes linguistiques sont socialement distincts et occupent des espaces séparés dans la ville. Il 

apparaît que le rôle joué par la petite noblesse romane du quartier du Bourg a été déterminant dans le 

passage au vernaculaire galloroman dans la production documentaire de la ville. Il reste le paradoxe 

que la scripta galloromane retenue et élaborée n’est pas pleinement francoprovençale, mais elle se 

développe sur la base d’un modèle oïlique préexistant en s’appuyant sur la tradition scripturale bien 

établie de la zone oïlique voisine, principalement la Franche-Comté. Les usages scripturaux du 

domaine francoprovençal, et particulièrement ceux de Fribourg, se placent ainsi sur un continuum se 

situant entre deux pôles : le français et le francoprovençal. Dans ce contexte, notre communication 

tentera de montrer comment la scripta fribourgeoise illustre ce continuum. Par la présentation des 

caractéristiques grapho-phonétiques et morphologiques les plus saillantes de cette scripta, cette 

communication abordera la question de l’élaboration d’une norme de chancellerie, en mettant en 

évidence le rôle joué par les grandes familles de chanceliers fribourgeois. Enfin, nous montrerons que 

ses caractéristiques grapho-phonétiques et morphologiques reflètent une régionalité qui est 

déterminée à la fois par des paramètres diachroniques, diaphasiques et diastratiques. Notre 



communication s’inscrit assurément dans une perspective romaniste, dans la mesure où nous nous 

efforcerons d’offrir une vision comparative de la scripta fribourgeoise avec les scriptae documentaires 

francoprovençales et oïliques réunies dans la base de données des Documents linguistiques 

galloromans, auquel notre thèse est liée dans le cadre d’un projet FNS (FNS n°100012-172826 « 

L’élaboration scripturale du francoprovençal médiéval » dirigé par Hélène Carles). Ainsi, la 

comparaison systématique des caractéristiques scriptologiques les plus significatives avec la 

production vernaculaire galloromane actuellement accessible en version numérique permet de placer 

le cas fribourgeois dans un cadre comparatiste indispensable. 

 

HAJEK, Sandra & GOEBL, Hans : La struttura interna del dominio linguistico sardo: un’analisi 

dialettometrica. 

La comunicazione qui proposta consiste nella presentazione dei risultati di un’analisi dialettometrica 

dei dati dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI, 1995ss.) per la regione della Sardegna, fatta per 

verificare e completare lo stato di ricerca nell’ambito della struttura interna del dominio linguistico 

sardo. In quanto ‘lingua di distanza’ (Kloss 1987: 302) ed in assenza di una varietà standard unitaria, 

il sardo rappresenta una ‘lingua’ solo nel senso di un gruppo di varietà diatopiche genealogicamente 

legate tra di loro (Mensching/Remberger 2016: 270). Ovviamente non fanno parte di questa lingua le 

varietà alloglotte parlate in Sardegna come il catalano (Alghero) e i dialetti liguri (parlati nelle isole 

di San Pietro e di Sant’Antioco). I dialetti parlati nei settori settentrionali dell’isola costituiscono 

varietà ibride – spesso dette ‘sardo-corse’ – che si sono sviluppate su un fondo storico di tipo 

logudorese influenzato fin dal medioevo dalle parlate di coloni liguri (Genova), toscani (Pisa) e (più 

tardi) corsi. Nell’ambito della suddivisione dialettale del dominio linguistico sardo (escluse le varietà 

sardo-corse) la lista delle rispettive proposte è lunga (cf. Blasco-Ferrer 1984: 196ss.). Esse tuttavia si 

basano sempre su pochi fenomeni particolari e divergono molto fra di loro. In generale c’è unanimità 

solo in quanto alla fondamentale bipartizione del dominio linguistico sardo in una 

zona settentrionale dove si parla il logudorese (spesso ritenuto più conservativo e quindi più 

‘tipicamente’ sardo), ed una zona meridionale con il campidanese, ritenuto più innovativo (cf. Virdis 

1988: 901). Dal punto di vista fonologico, il logudorese, parlato in zone prevalentemente montuose, 

par essere più frammentato (cf. Blasco-Ferrer/Contini 1988, carte 3 e 4), mentre il Campidanese, 

diffuso in zone più basse e geograficamente più aperte, sembra essere più propenso a “scambi 

economici, culturali e comunque interumani” (Virdis 1988: 897). Il nuorese, parlato nel cuore della 

zona logudorese, è spesso individuato come la varietà sarda più arcaica che p.es. conserva le occlusive 

sorde intervocaliche del latino (cf. Wagner 1923a: 245). La costatazione di Wagner (1950: 400) che 

“[f]ra il logudorese e il campidanese si estende una striscia di dialetti misti, che partecipano 

variamente delle [sic!] caratteristiche dei due dialetti principali”, è confermata dalla sintesi isoglottica 

di Virdis (1988: 908) che mostra una zona centrale dove si sfascia una molteplicità di isoglosse. 

Tuttavia, questa zona non è mai stata descritta nel suo insieme. Per la sua eterogeneità il lembo 

occidentale di questa zona è caratterizzato da Virdis (1988: 904) come un’area dialettale “in 

negativo”, contrassegnata da “contrasti strutturali” ed una “fitta stratificazione delle varianti 

diatopiche” (ibid.), mentre per la parte orientale (equivalente alle aree geografiche dell’Ogliastra, 

della Barbagia e del Gennargentu) i ricercatori si limitano ad elencare qualche particolarità arcaica 

(cf. Virdis 1988: 901), pretesamente residui dell’area meridionale, aggregandola al dominio del 

campidanese (cf. p.es. Virdis 1988: 905). È vero che Bottiglioni (1926) – come più tardi anche 

Pellegrini sulla sua Carta dei dialetti d’Italia del 1977 – individua nel centro-est dell’isola (al sud del 

nuorese) una zona dialettale a sé stante, che però non coincide con la parte orientale della zona di 

transizione marcata dall’intreccio di molte isoglosse. La spiccata non-coincidenza delle isoglosse in 



questa zona di transizione induce Virdis (1988: 902, 906) a negarle – a differenza dell’arborense, 

situato nell’centro-ovest – il rango di un’area dialettale sarda maggiore. Le proposte classificatorie 

avanzate fin’ora peccano in due direzioni: a) per la “mancanza di unanimità nella scelta dei criteri” e 

b) per “l’imprecisione nelle aree assegnate ai singoli fenomeni e nella stessa raccolta ed elaborazione 

dei dati” (Blasco-Ferrer 1984: 197). D’ora in poi questi problemi possono essere risolti spostando 

l’analisi dal livello qualitativo a quello quantitativo e considerando un gran numero di fenomeni 

linguistici (p) e di dialetti locali (N), tutti raccolti ed elaborati in modo standardizzato. Nasce così 

una ‘matrice di similarità’ bidimensionale (N × p). Queste misure sono state prese nel progetto qui 

presentato che si basa sui principi e metodi della dialettometria (DM) di Salisburgo sviluppata da 

Hans Goebl (1984). La DM rappresenta una disciplina di tipo globale-induttivo che mira, tramite un 

processo di sintesi quantitativa di dati abbastanza estesi, a palesare strutture spazio-linguistiche 

nascoste nei dati del corpus esaminato. Mediante l’applicazione di un certo numero di indici di 

similarità (e di distanza) vengono enucleate le relazioni di similarità (o di distanza) che esistono tra i 

diversi locoletti. Questi corrispondono, in linea di massima, ai punti di rilevamento di un qualsiasi 

atlante linguistico. Il calcolo dei valori di similarità (o di distanza) e la loro visualizzazione vengono 

realizzati automaticamente mediante il programma VDM (VisualDialectoMetry; cf. Goebl 2004) che 

permette il calcolo e la visualizzazione successiva di diversi valori statistici: carte di similarità, carte 

di parametri, carte interpuntuali, ecc.: cf. p.es. Goebl 2008). I calcoli effettuati nel quadro di VDM – 

che peraltro ubbidiscono ai principi e metodi della classificazione numerica – permettono di 

analizzare la frammentazione geolinguistica di un’area linguistica data, dapprima in 

chiave sincronica e quindi anche in chiave diacronica. Questa doppia prospettiva viene offerta 

soprattutto dall’analisi dendrografica. La matrice dei dati (N × p) del nostro progetto consta di dati 

tratti esclusivamente dell’atlante ALI. Essa comprende dal lato p (= attributi) 293 ‘carte di lavoro’ 

(i.e. carte linguistiche tipizzate), relative ai livelli del lessico, della fonetica e della morfologia. Dal 

lato N (= punti di rilevamento o elementi) abbiamo escluso, dai 100 punti d’inchiesta sardi dell’ALI, 

due per la loro grande lacunosità (i.e. mancanza di dati), aggiungendo però due punti-ALI 

continentali: Camoglio (P.-ALI 85), in Liguria, e Castiglioncello (P.-ALI 533), situato nella Toscana 

occidentale. Abbiamo inoltre aggiunto un punto ‘artificiale’ relativo all’italiano standard (P. 999). I 

calcoli (di similarità e di distanza) effettuati tramite VDM vertono quindi su 101 (= N) elementi 

spaziali. Verranno presentati, nella nostra comunicazione, le visualizzazioni – tutte fatte tramite VDM 

– dei calcoli seguenti: misurazione della similarità (→ carte di similarità e di parametri), misurazione 

della distanza (→ carte isoglottiche), classificazione ascendente gerarchica (→ alberi genealogici) 

nonché misurazioni delle correlazioni tra diverse matrici di similarità (→ carte correlative). Il 

trattamento dialettometrico dei dati sardi dell’ALI mostra per la prima volta che la vasta zona di 

transizione situata tra i domini del logudorese e del campidanese rappresenta in realtà un’area 

intermedia abbastanza coerente i cui poli sono da un lato la zona dell’arborense e dall’altro quella 

dell’Ogliastra-Barbagia-Gennargentu. Quanto alla variabilità interna del logudorese e del 

campidanese si evidenzia che – contrariamente all’assunzione comune – l’omogeneità del primo 

supera quella del secondo soprattutto a causa dell’influenza linguistica di Cagliari. Sulla più 

importante delle carte di parametri, relativa alla visualizzazione dei valori di asimmetria delle diverse 

distribuzioni di similarità, si evidenzia da una parte una zona di transizione ben strutturata che 

s’incunea organicamente tra i domini del logudorese e del campidanese, e dall’altra la posizione 

appartata delle aree sarde periferiche nonché delle isole linguistiche propriamente dette. La nostra 

relazione verrà presentata nella forma di una comunicazione PowerPoint. La sua originalità metodica 

risiede nella prima applicazione della DM di Salisburgo ai dati sardi dell’ALI. Il numero delle 

prospettive innovative realizzate tramite l’applicazione della DM di Salisburgo ed il programma 

VDM, è considerevole: coinvolge soprattutto il piano della classificazione diatopica. 

 



PAIM, Marcela Moura Torres : A variação lexical do português brasileiro. (poster) 

Sendo o homem um agente social e histórico transformador da sociedade, suas ações permitem 

transformações na cultura de sua comunidade, além de influências nos aspectos políticos, 

socioculturais e, principalmente, linguísticos. O dinamismo desse agente possibilita que tal 

peculiaridade se apresente nas diferentes modalidades de uso da língua, e esta, por sua vez, é 

concebida como um sistema normal e funcional. Ancorada nessa perspectiva, esta comunicação 

insere-se no âmbito dialetológico, ciência da variação espacial, da delimitação dos espaços, do 

reconhecimento de áreas dialetais (COSERIU, 1965), examina o léxico do português brasileiro numa 

dupla perspectiva, a diatópica e a diacrônica. Fundamentado na realidade de dois estados brasileiros 

e com base em dados do Atlas Prévio do Falares Baianos (ROSSI, 1963), do Atlas Lingüístico do 

Paraná (AGUILERA, 1994) e do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), o trabalho 

descreve a realidade areal dos dois estados, aponta, descrevendo-as, as coincidências e divergências 

e assinala a variação no tempo. Concebe-se a Dialetologia como um ramo da Linguística que se ocupa 

da relação entre o falante e os espaços ocupados por ele: o geográfico, primordialmente, e o social, 

sendo, pois, uma ciência pluridimensional. Ademais, é trabalho da referida ciência o foco em 

dimensões da variação que caracterizam a língua histórica, não a língua funcional, como bem define 

Coseriu (1965), admitindo o espaço geográfico como objeto de estudo da variação. Portanto, os 

estudos dialetais, além de mapearem a variação geográfica, colaboram significativamente para a 

reconstrução histórica do espaço nacional, ao oferecer informações importantes sobre a história de 

uma dada comunidade. Esse papel dos estudos dialetológicos corrobora para que a língua e o espaço 

sejam indissociáveis, por isso, ela não deve ser analisada sem se considerar os contextos externos ao 

sistema linguístico e à realidade do falante. Assim, a Dialetologia, segundo Cardoso (2010), não 

deixou de considerar os fatores inerentes ao falante, propondo uma visão contextualizada sobre as 

línguas humanas, posto que os falantes têm, no seu modo de falar, uma identidade que é peculiar ao 

tempo, à cultura e ao espaço sócio-geográfico em que ocupa. No que se refere à metodologia, para o 

confronto pretendido, foram considerados itens comuns aos três corpora, selecionados de diferentes 

campos semânticos, a saber: arco-íris (fenômenos atmosféricos), animal sem rabo (fauna) e rótula 

(corpo humano). As fontes compreendem dois atlas linguísticos regionais e o corpus do Projeto ALiB, 

sumariamente descritos a seguir. O Atlas Prévio dos Falares Baianos, de autoria de Nelson Rossi e 

publicado em 1963, constitui-se no primeiro atlas linguístico brasileiro. Documenta a realidade do 

estado da Bahia a partir do registro de dados de 50 localidades, dentre as quais não se inclui a capital, 

Salvador, que se distribuem por todas as microrregiões homogêneas. Os dados reúnem a 

documentação de 100 informantes, analfabetos ou semialfabetizados, pertencentes aos dois sexos, 

coletados a partir da aplicação de um Extrato de questionário linguístico com 182 perguntas. Os 

resultados são fornecidos em 209 cartas linguísticas acompanhadas de notas referentes a explicações 

do informante ou comentários do inquiridor ou do pesquisador no momento da exegese dos dados e 

elaboração cartográfica. O segundo atlas regional considerado, o Atlas Lingüístico do Paraná, de 

autoria de Vanderci de Andrade Aguilera e publicado em 1994, contém a documentação de 65 

localidades, em cada uma das quais foram inquiridos dois informantes, um homem e uma mulher, o 

que permitiu o controle diassexual que se exibe nas cartas. Constitui-se de 191 cartas linguísticas que 

compreendem cartas lexicais, fonéticas e com traçado de isoglossas. Todas as cartas trazem notas 

explicativas com a transcrição do discurso do informante e/ou de comentários do inquiridor. Os dados 

da sincronia atual são extraídos do corpus do Projeto ALiB, cujos primeiros volumes foram 

publicados em 2014, referentes às capitais de estado. Como é do conhecimento da comunidade 

acadêmica, o Atlas Linguístico do Brasil apresenta dados do território brasileiro documentados a 

partir da realização, in loco, de inquéritos linguísticos, em 250 localidades, que se distribuem do 

Oiapoque ao Chuí, ou seja, do extremo Norte ao extremo Sul, recobrindo todas as regiões geográficas. 

Os dados compreendem cerca de 3.500 horas de gravação e resultam da aplicação dos Questionários 



Linguísticos 2001 (cf. Comitê Nacional) direcionados à fonéticafonologia com destaque para 

aspectos prosódicos, ao léxico, à morfossintaxe, trazendo temas para discursos semidirigidos e 

questões de pragmática e metalinguística a que se acrescenta a leitura de um texto. Para as 

considerações que se apresentam nesta comunicação, são examinadas todas as respostas 

documentadas nos estados da Bahia e do Paraná — 22 localidades da Bahia e 17 localidades do 

Paraná, que integram a rede de pontos ALiB —, num total de 164 informantes, distribuídos oito em 

cada capital — Salvador e Curitiba — e quatro em cada um dos demais pontos, a partir do que 

registram os áudios. Na composição do corpus, consideram-se todas as variantes registradas em cada 

uma das sincronias e armazenadas nas três fontes, dando destaque ao que há de comum entre as 

mesmas localidades registradas nos dois momentos, para cada estado. A análise realizada permite 

algumas considerações de caráter conclusivo que envolvem a distribuição diatópica e o aspecto 

diacrônico. No que se refere à diatopia, verifica-se que a Bahia se apresentou mais produtiva, 

fornecendo, para os três casos estudados, um maior número de variantes utilizadas. Assim, para os 

dez casos anotados na Bahia para “arco-íris”, o Paraná apresenta apenas três e todos eles coincidentes 

com o documentado na área baiana; de referência a “rótula”, para as 14 formas registradas, 11 

ocorrem na Bahia e seis se apresentam no Paraná, três delas coincidentes; e para “animal sem cauda” 

a relação se mantém, com oito registros na Bahia para seis no Paraná, quatro deles coincidentes. Do 

ponto de vista diacrônico e considerando-se apenas as localidades inquiridas nos dois momentos, 

verifica-se que a produtividade de formas, vista para cada caso varia, pois, se em “arco-íris”, na Bahia, 

a sincronia 1 mostrou uma lista mais ampla de variantes em uso, nos demais casos e em ambas as 

áreas verifica-se certo equilíbrio. Pode-se, em conclusão, afirmar que a diatopia nestes três casos teve 

maior peso na definição de diferenças do que o que evidenciou a diacronia. 

 

PAIM, Marcela Moura Torres & OLIVEIRA, Josane Moreira de : A variação fraseológica revelada 

nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. (poster) 

As pesquisas sobre o léxico têm sido enriquecidas pelos estudos no campo da Fraseologia, área de 

investigação que se ocupa do exame de unidades lexicais de caráter plurilexical com graus distintos 

de fixidez, os fraseologismos. Diferentes correntes teóricas fornecem parâmetros para a análise dessa 

categoria de unidade léxica muito produtiva na língua em seus diferentes contextos de uso. Embora 

os estudos fraseológicos se voltem prioritariamente para dados da língua escrita, língua geral e de 

especialidade, pesquisas na área têm também se voltado para recortes lexicais oriundos da língua oral. 

Nesse contexto, situa-se a presente comunicação, que tem como objeto de pesquisa as unidades 

fraseológicas no português brasileiro a partir dos dados geolinguísticos do Projeto Atlas Linguístico 

do Brasil (ALiB). Ancorada nessa perspectiva, esta comunicação insere-se no âmbito dialetológico, 

ciência da variação geográfica, da delimitação dos espaços, do reconhecimento de áreas dialetais 

(COSERIU, 1965), e examina as unidades fraseológicas do português brasileiro numa perspectiva 

diatópica com base em dados do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Concebe-se a 

Dialetologia como um ramo da Linguística que se ocupa da relação entre o falante e os espaços 

ocupados por ele: o geográfico, primordialmente, e o social, sendo, pois, uma ciência 

pluridimensional. Ademais, é trabalho da referida ciência o foco em dimensões da variação que 

caracterizam a língua histórica, não a língua funcional, como bem define Coseriu (1965), admitindo 

o espaço geográfico como objeto de estudo da variação. Portanto os estudos dialetais, além de 

mapearem a variação geográfica, colaboram significativamente para a reconstrução histórica do 

espaço nacional, ao oferecer informações importantes sobre a história de uma dada comunidade. A 

Fraseologia é um processo que caracteriza as línguas vivas pelas quais as combinações sintagmáticas 

perdem totalmente ou parcialmente sua liberdade combinatória para ter um funcionamento e uma 



significação globais (MEJRI, 2011, p. 195). Aplicando esse conceito ao tema em estudo, como 

exemplo, para informar como se chama, ou se designa, o sangue que as mulheres perdem todos os 

meses, os pesquisadores do projeto ALiB documentaram não só a unidade simples menstruação como 

também a possibilidade de nomear o mesmo conceito por meio das composições nominais compostas 

(unidades complexas) estar de boi e semana da mulher, dois casos de fraseologismos no português 

do Brasil, em sua modalidade oral. Perseguindo essa linha de interesse lexical, este trabalho está 

voltado para a análise de diferentes manifestações da língua portuguesa no Brasil, caracterizadas por 

usos particulares e específicos de uma área ou de um conjunto de áreas urbanas, geograficamente 

definidas e linguisticamente identificadas: unidades fraseológicas documentadas nas localidades que 

integram a rede de pontos do Projeto ALiB. No que se refere à metodologia, foram consideradas 

unidades fraseológicas, selecionadas de dois campos semânticos, a saber: estar de boi, estar de bode, 

fim de rama e raspa do tacho (ciclos da vida) e porta-seio, prendedor de peito, samba canção e fio 

dental (vestuário e acessórios). Os dados são extraídos do corpus do Projeto ALiB, cujos primeiros 

volumes foram publicados em 2014, referentes às capitais de estado. Como é do conhecimento da 

comunidade acadêmica, o Atlas Linguístico do Brasil apresenta dados do território brasileiro 

documentados a partir da realização, in loco, de inquéritos linguísticos, em 250 localidades, que se 

distribuem do Oiapoque ao Chuí, ou seja, do extremo Norte ao extremo Sul, recobrindo todas as 

regiões geográficas. Os dados compreendem cerca de 3.500 horas de gravação e resultam da aplicação 

dos Questionários Linguísticos 2001 (cf. Comitê Nacional, 2001) direcionados à fonética-fonologia, 

com destaque para aspectos prosódicos, ao léxico, à morfossintaxe, trazendo temas para discursos 

semidirigidos e questões de pragmática e metalinguísticas a que se acrescenta a leitura de um texto. 

Para as considerações que se apresentam nesta comunicação, são examinadas todas as respostas 

documentadas nas 250 localidades que integram a rede de pontos ALiB —, num total de 1.100 

informantes, distribuídos oito em cada capital e quatro em cada um dos demais pontos, a partir do 

que registram os áudios. O corpus em que se baseia este estudo fornece uma amostra da riqueza 

fraseológica de que se reveste a língua portuguesa. A interação com a realidade cultural da área em 

que se inserem as denominações mostra a explícita relação homem-meio. O estudo das unidades 

fraseológicas das capitais brasileiras permite, a título de conclusão, as seguintes considerações: as 

construções analisadas contemplam a polilexicalidade; o falante atribui nomes criados sob diferentes 

associações mentais/analogias, como no caso de amarrar o facão, sinal vermelho e segura-peito; certas 

unidades fraseológicas, como ponta de rama, amarrar o pacote e levanta seio, só foram citadas no 

Nordeste; as unidades fraseológicas refletem a estabilidade no sentido atribuído por Mejri (2011) de 

relação tão estreita entre os elementos que os leva a perderem o significado primário para adquirirem 

um novo sentido; as unidades fraseológicas normalmente são incluídas em dicionários gerais de 

língua com parcimônia, razão pela qual se pode entender os resultados de estudos sobre categoria de 

unidade lexical a partir de dados orais como possíveis fontes para dupla atualização dos dicionários 

gerais de língua: inclusão de fraseologismos na nomenclatura da obra e consequente registro de 

marcas diatópicas para unidades léxicas dessa natureza. A amostra de dados examinada demonstra 

que a língua falada também representa um campo fértil de fraseologismos e que os bancos de dados 

geolinguísticos, a despeito das especificidades metodológicas de que se revestem as pesquisas na área 

da Dialetologia, podem se configurar como uma fonte de unidades fraseológicas em uso, dependendo 

do conceito contemplado pela pergunta do questionário linguístico. As cartas linguísticas 

experimentais que integram este texto dão mostras da possível interface entre estudos dialetológicos 

e fraseológicos. 

 

 



PAOLI, Sandra : Gavér o non gavér: questo è il dilemma! Microvariazione degli esiti del latino 

HABERE nell’Italia settentrionale. 

Uno sguardo alla cartina 123 dell’Atlante Italo Svizzero (Jaberg e Jud, 1928), ‘Ha [le spalle larghe / 

le gambe torte]’, rivela come nella maggior parte dei dialetti italiani settentrionali si trovi una forma 

del verbo avere a cui si è preposta un’occlusiva velare. Rohlfs già notava come “[q]uando il verbo 

‘avere’ non viene usato come verbo servile, bensí come verbo indipendente, nella gran parte dei 

dialetti settentrionali [...] viene usato sempre unitamente all’avverbio proclitico ghe (g’), per esempio 

milanese go, ghé, ga, ghèm, gaví, gan, ligure ghèmu, veneto gavémo, emiliano gam, lombardo 

orientale góm ‘abbiamo’ [...]” (Rohlfs 1968 II, p. 274). L’etimologia del verbo avere lo fa risalire 

direttamente al latino HABERE attraverso cambiamenti fonologici regolari. La forma gavér che si 

trova nella maggior parte dei dialetti dell’Italia settentrionale è stata interpretata come il risultato della 

fusione della particella locativa ghe sulla forma esito dell’HABERE latino, avér (cfr. Rohlfs, 1968 II, 

p. 274; Rohlfs, 1969 III, p. 253; Ferguson, 2007, p. 149; Benincà, 2007, p. 28). Dopo aver perso il 

suo significato originale, la particella ghe finisce “per saldarsi stabilmente ad essa” (Marcato e Ursini, 

1998, p. 325). Uno scrutinio più attento, però, porta alla luce una situazione tutt’altro che omogenea, 

che rivela l’esistenza di una notevole microvariazione a livello sincronico. Le due forme, avér e gavér, 

si trovano all’interno di uno stesso dialetto a seconda del contesto morfosintattico. La coesistenza 

delle due forme nei dialetti del settentrione non è sconosciuta, ma non è stata accertata una regolarità 

di valore grammaticale nella loro alternanza. Questo contributo si propone di identificare i parametri 

di variazione che sembrano determinare la disponibilità dell’una o dell’altra forma nella mente dei 

parlanti. La ricerca è basata su uno spoglio dei dati raccolti nel secondo volume dell’Atlante del 

Ladino Dolomitico e dei dialetti limitrofi (ALD-II, Goebl 2012), che include parte del Cantone dei 

Grigioni in Svizzera, il Trentino Alto Adige, il Veneto settentrionale, il Friuli occidentale e parte della 

Lombardia orientale, con un totale di 217 punti d’inchiesta. I principali parametri di variazione 

investigati sono i seguenti: a) natura lessicale o ausiliare del verbo; b) presenza di proclitici 

pronominali; c) forma infinita del verbo. Gli effetti dei primi due parametri sono riassunti nella 

seguente tabella, in cui è rappresentata la percentuale delle forme G (i.e. gavér) nei vari contesti 

morfosintattici: 

 



Il terzo parametro rivela l’esistenza di una terza forma: all’infinito, oltre alle forme A (i.e. avér) e G 

già viste per le forme finite, si trova anche una forma AG, averghe, in cui la particella ghe è in 

posizione enclitica. Osservando il comportamento di dialetti individuali rispetto ai tre parametri di 

variazione e anche alla loro intersezione, si giunge a formulare le seguenti generalizzazioni descrittive 

in forma di implicazioni: (1) Se una varietà usa la forma G del verbo avere come ausiliare, allora la 

stessa varietà la usa anche come verbo lessicale; (2) Se una varietà usa la forma G del verbo avere 

come ausiliare assieme al clitico partitivo ne, allora la stessa varietà la usa anche con tutti gli altri tipi 

di clitici; (3) Se una varietà usa la forma G del verbo avere come ausiliare assieme ad un nesso clitico 

dativo-accusativo, allora la stessa varietà la usa anche con i singoli clitici accusativo, dativo e 

riflessivo; (4) Se una varietà usa la forma AG all’infinito, la stessa varietà usa la forma G per le forme 

finite del verbo avere lessicale; (5) Se una varietà usa la forma AG all’infinito, la stessa varietà usa 

solo e sempre la forma A in concomitanza con un clitico prefisso al verbo avere ausiliare. Uno dei sei 

parametri identificati da Lehmann (2015, p. 132) contro i quali il grado di grammaticalizzazione di 

una struttura può essere misurato è il livello di coesione o bondedness, che si articola nelle quattro 

schematiche fasi 1) giustapposizione < 2) cliticizzazione < 3) agglutinazione < 4) completa fusione). 

Confrontando i risultati dell’indagine con il livello di coesione fra ghe ed avér, si può concludere che 

la fusione fra i due ha raggiunto per la maggior parte soltanto il secondo stadio nel modello di 

Lehmann. Per concludere, il contributo rivolge l’attenzione alla distribuzione areale della variazione 

identificata: la visione d’insieme che ne risulta è molto interessante, e rivela aree di raggruppamento 

per alcuni dei parametri di variazione discussi e anche per le intersezioni di diversi parametri. 

 

PISANO, Simone & LOPORCARO, Michele : I complementatori chi e ca in Sardegna centrale. 

1.     I complementatori chi e ca in Sardegna centrale Si contano oramai diversi studi che 

descrivono con dovizia di dettagli l’esistenza, in una vasta area del centro-sud della Sardegna, di una 

distinzione fra due congiunzioni introducenti subordinate completive, ricorrenti in distribuzione 

complementare (v. Blasco Ferrer 1986: 195s., Manzini & Savoia 2005: I, 464-9, Damonte 2006, 

Mensching 2012: §4.1, Bacciu & Mensching 2018). Come esemplificato per il dialetto di Norbello 

(OR) in (1a-b) (dati in trascrizione IPA semplificata), la congiunzione ka introduce dipendenti 

oggettive all’indicativo retta da un verbo dicendi o putandi, mentre ki introduce dipendenti al 

congiuntivo di verba volendi o di predicati deontici o direttivi: 

 

Il più recente fra gli studi sopra ricordati offre per la prima volta un quadro complessivo della 

distribuzione sul terreno di quest’opposizione, fissandone il confine settentrionale ad una linea che 

da Dorgali, presso la costa orientale nel Nuorese, scende a sud-ovest sino a Santu Lussurgiu e 

Seneghe, nell’Oristanese. Più a nord, l’unica congiunzione ki ricorre in ambo i tipi di contesti nel 

resto delle varietà centrali (ad es. a Nuoro) e nel logudorese. Il presente contributo, basato su inchieste 

sul campo condotte a più riprese fra 2010 e 2018, mira a raffinare il quadro sia dal punto di vista 

geolinguistico che da quello strutturale, sfruttando le informazioni che provengono dai margini, sia 

dell’area che del sistema. Sul primo fronte, si mostrerà che l’opposizione ricorre, almeno 

residualmente, in alcune località a nord dell’isoglossa tracciata da Bacciu & Mensching (2018), la 

quale va dunque sfumata. In tali varietà si reperiscono almeno tracce di ka, che rimane in alcuni 

dialetti in variazione libera nel complesso dei contesti in (1a) mentre in altri risulta possibile solo in 

un sottoinsieme di tali contesti, determinato dal tempo (perfettivo) del verbo reggente. Ciò può esser 



letto come un indizio della rilevanza dell’opposizione [±realis] – circa la quale addurremo nuovi dati, 

in relazione ai dialetti in cui l’opposizione ki/ka è vitale – anche per la dinamica di progressiva 

riduzione dell’opposizione. Ulteriori indicazioni sfruttabili a fini ricostruttivi provengono da residui 

lessicalizzati quali la marca di evidenzialità naŋka, la quale non ricorre solo in dialetti in cui la 

distinzione – e dunque il complementatore ka in (1a) – è vitale in sincronia (v. ad es. Brunelli 2013 

sulla parlata di Santa Maria Navarrese), bensì anche (eventualmente nella variante ridottaaŋka) in 

dialetti che hanno generalizzato ki, indicando una maggior diffusione di ka in passato. Il quadro che 

così si delinea è perfettamente in linea con le precedenti acquisizioni della linguistica storica sarda: 

infatti, benché il sardista sommo, Max Leopold Wagner, asserisse che ki «come introduzione delle 

proposizioni dirette, non figura nei testi antichi, dove si ha solo ka» (DES I 243) e che dunque dovesse 

ricondursi «all’ital. che o allo spagn. que» (Wagner 1950: 328), la ricerca successiva ha mostrato che 

la distribuzione in (1) è «rispettata nei testi medievali» (Blasco Ferrer 1986: 196); v. ad es. i dati 

riportati in Virdis (2002: 168s, 178s). Il che ha il vantaggio di istituire una corrispondenza con i dati 

analoghi per i dialetti meridionali antichi (su maggiore estensione) e moderni, studiati da un’ampia 

letteratura da Rohlfs (1983) a Ledgeway (2003, 2005, 2006): sarebbe difficilmente pensabile che una 

tale distinzione fosse autoctona nel Mezzogiorno e invece insorta per prestito in Sardegna. Il nostro 

studio contribuisce dunque a precisare il quadro del regresso, lungo più dimensioni, di un’opposizione 

ereditaria, quale mantenuta nei dialetti esemplificati in (1a-b). 

 

REUSSER-ELZINGRE, Aurélie & ROTHENBÜHLER, Julie : « La chambre du poêle » en Suisse 

romande : une spécificité de l’Arc jurassien ? 

Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura (Suisse), la « chambre du poêle » ou « chambre de ménage 

» est, dans l’architecture des fermes traditionnelles, la salle principale chauffée de l’habitation, dans 

laquelle se réunissait la famille. Elle se situe généralement au rez-dechaussée, à côté de la cuisine 

(Boschung et al. 2010 et Roland/Prongué/Bélat 2012). Nous pouvons faire remonter la réalité d’une 

pièce chauffée portant, par métonymie, le nom de son système de chauffage à l’antiquité déjà, en 

partant du latin PĒNSILIS « suspendu, bâti sur voûte » (Straka 1984 et Von Wartburg 1928-2002). 

La problématique est la suivante : qu’en est-il du reste de la Suisse romande ? Le [ˈpɑɛlɔ] vaudois, le 

[ˈpilɔ] valaisan, le [ˈpɑːl] genevois ou le [ˈpɑːju] fribourgeois recouvrent-ils les mêmes acceptions 

que le [ˈpwaj] jurassien ou le [ˈpɛl] neuchâtelois ? Quelles en sont les définitions : « salle chauffée », 

« pièce dans laquelle trône le fourneau en faïence », « chambre à coucher » ou « salle dans laquelle 

se réunit le conseil municipal » ? Existe-t-il une différence de terminologie entre les régions 

galloromanes pour les sens « appareil de chauffage », « cuisinière » ou « pièce chauffée ? » En 

utilisant les sources principales éditées sur les patois romands (Atlas linguistiques, tableaux 

phonétiques - Gauchat/Jeanjaquet/Tappolet 1925, glossaires – Vatré 1947) et en utilisant la toute 

nouvelle base de données en ligne du Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR) 

(Gauchat/Jeanjaquet/Tappolet et al. 1924ss), nous pourrons croiser les données et les exemples en 

mettant à jour une carte géolinguistique romande des acceptions des lemmes employés, en patois 

(dialectes) et en français régional moderne (Pierrehumbert 1920). Notre allons également nous 

appuyer sur l’évolution sémantique du terme poêle « salle chauffée » en consultant les dictionnaires 

du français standard (TLFi, Littré 1863-1872). Nous pensons également nous pencher sur les 

matériaux inédits du GPSR, ainsi que sur le questionnaire envoyé à ses correspondants. Cette 

recherche sera complétée par deux corpus inédits sur lesquels nous travaillons actuellement pour nos 

thèses de doctorat : un corpus de contes et récits collectés durant le XXème siècle, dans les trois 

dialectes du canton du Jura, et un corpus d’archives administratives neuchâteloises allant du XVIème 

au XIXème siècles recensant différents types d’actes notariés et comprenant des termes en français 

régional. Avec ces nouveaux corpus, nous pourrons illustrer de manière historique, folklorique et 



architecturale les acceptions et les usages de ces termes. Par les trois axes de lectures suivants, nous 

envisageons de proposer une étude originale du champ sémantique et lexical de la « pièce principale 

chauffée » sur plusieurs niveaux : 1. Au niveau linguistique, après un panorama de la situation 

géolinguistique en Suisse romande et un complément venant des régions galloromanes limitrophes 

(Savoie, Val d’Aoste, Franche-Comté - Dondaine 2002), une évolution diachronique des termes et 

définitions trouvées dans nos sources ainsi qu’une discussion sur les étymologies proposées par 

Straka (1984) et Von Wartburg (1928-2002), nous compléterons les analyses à la lumière de nos 

corpus qui proposent de nouvelles acceptions (par exemple le terme poille comme expression de 

l’intimité d’une personne et non plus comme simple terme architectural). 2. Au niveau architectural 

(Cop 1995, Glauser/Reymond 1989), nous allons définir plus en détail les caractéristiques de « la 

chambre du poêle » dans les fermes traditionnelles de l’Arc jurassien. Nous allons aussi décrire divers 

aménagements intérieurs possibles (place du fourneau en faïence, présence de « parois neuchâteloises 

», d’établi d’horloger, de meubles de dentellière) existant avant l’époque industrielle dans ces pièces 

(Royer 1978, Paravicini Bagliani et al. 1997). Cela nous permettra d’éclairer les acceptions des termes 

utilisés. 3. Au niveau de l’histoire de la vie quotidienne (Lovis 1982) et du folklore (Reusser-Elzingre 

2017), nous envisageons d’illustrer les réalités sociales présentes autour de la notion de « poêle » : 

qu’y faisait-on, qui y recevait-on, à quels rites de passage cet endroit était-il lié, à quelles symboliques 

cette pièce faisait-elle référence - protection contre les mauvais esprits ou au contraire lieu de réunion 

des ancêtres défunts. 

 

SAUZET, Maguelone : Les Tableaux phonétiques des patois de la Suisse romande au féminin : le 

marquage morphologique du genre en francoprovençal. 

Cette communication présentera un exemple de la façon dont peuvent être valorisés les matériaux 

d’un ouvrage unique en son genre dans le paysage de la géographie linguistique : les Tableaux 

phonétiques des patois suisses romands, élaborés par Louis Gauchat, Jules Jeanjaquet et Ernest 

Tappolet en 1925. Dans le cadre d’une thèse de doctorat, nous proposons une approche nouvelle de 

cet ouvrage de géolinguistique, fondateur pour l’étude et la compréhension des parlers vernaculaires 

de la Suisse romande. Les Tableaux phonétiques permettent de comparer, pour 62 localités de 

l’ensemble de la Suisse romande, les réponses fournies par un locuteur à un questionnaire lors d’une 

enquête linguistique directe. Cet ouvrage permet tout particulièrement de documenter la troisième 

variété linguistique qui occupe l’espace galloroman, le francoprovençal, mise en évidence pour la 

première fois en 1874 par le linguiste italien Graziadio I. Ascoli. Sur la base de traits linguistiques 

(essentiellement phonologiques) communs à un ensemble de parlers, ce dernier identifie une aire 

linguistique distincte, à cheval entre la Suisse, la France et l’Italie. Ces dialectes, qui ont échappé à 

toute standardisation, conservent une grande variété des évolutions possibles de la phonétique 

historique : Andres Kristol souligne l’importance du « polymorphisme » pour les caractériser 

(KRISTOL 2017). Les matériaux des Tableaux phonétiques apportent un éclairage sur le 

fonctionnement des dialectes francoprovençaux et montrent comment ils coexistent (ou plutôt, hélas 

: ont coexisté) avec des dialectes d’oïl. Pour une première étude, nous nous proposons d’exposer ce 

que les données des Tableaux phonétiques nous apprennent sur le marquage du genre et en particulier, 

la spécificité du marquage du féminin. Dans les langues romanes, les locuteurs distinguent des formes 

grammaticalement sensibles à la flexion (adjectifs, participes passés, déterminants) qu’ils accordent 

avec les substantifs féminin ou masculin, au moyen d’un typage morphologique qui peut prendre 

diverses formes. Les Tableaux phonétiques présentent de nombreux matériaux exploitables pour cette 

étude. La seule lecture des index révèle le soin qui a été apporté par les auteurs pour multiplier les 

cas de figure possibles relevant de cette problématique. Dans différents contextes phonétiques, plus 



de 45 paires d’adjectifs masculin et féminin sont insérées dans de petites phrases : « L’eau est claire, 

tiède. Le vin est clair, tiède. », etc. Certains tableaux se prêtent tout particulièrement à cette étude : 

les tableaux LX (TPSR : 120-121) ou XLII (TPSR : 84-84), ne sont constitués que d’adjectifs 

masculin/féminin. Les tableaux XXXI et XXXII, par exemple, opposent les formes gros/grosse et 

sec/sèche. On peut y ajouter la paire tiède/tiède où le féminin en français n’est pas distinct du 

masculin. Un relevé de quelques points, à l’intérieur de chaque canton, est déjà éclairant : 

 

Ce petit aperçu montre déjà plusieurs types de traitements distincts du marquage grammatical du 

genre selon les parlers. Pour les deux derniers points (le Landeron et Sombreval), le système rappelle 

beaucoup ce qu’ont décrit Marguerite Durand (1936) ou François Dell (1973) pour le français : le 

féminin semble être caractérisé, phonétiquement, par la présence d’un élément consonantique latent. 

Les parlers francoprovençaux semblent obéir à d’autres schémas. L’un des critères les plus fameux 

qui a servi à Ascoli pour mettre en évidence l’unité du domaine francoprovençal, et le considérer 

comme un espace de transition entre le domaine d’oc et le domaine d’oïl, est certainement l’évolution 

du A latin accentué ou post-tonique en syllabe ouverte. Il peut soit être conservé, comme en occitan, 

soit être altéré lorsqu’il est précédé d’une palatale (comme dans notre exemple avec sèche < 

*SICCA). Dans une zone centrale de la Romandie (représenté dans notre tableau par les points de 

Vullierens et de Semsales) semble se dessiner un système mixte, opérant une transition entre le 

système du sud et celui des parlers d’oïl, qu’il sera tout spécifiquement intéressant d’étudier. De cette 

caractéristique phonétique découlent des conséquences morphologiques. Il s’agira de faire émerger 

les systèmes qui permettent de structurer l’espace romand pour le phénomène du marquage du 

féminin et de proposer une représentation cartographique plus visuelle de cette partition 

géographique. La question du marquage du genre suscite un intérêt synchronique en linguistique 

(LOPORCARO 2018) et les données des Tableaux phonétiques documenteraient une variété encore 

peu connue, qu’il serait intéressant de situer parmi les autres systèmes des langues romanes voisines. 

Par ailleurs, les données des Tableaux phonétiques pourront être comparées à celles de l’ALF, qui lui 

est contemporain, ou de l’ALJA pour la partie occidentale du francoprovençal. L’ALF comporte 

d’une part 26 points situés en Suisse romande et d’autre part 75 points francoprovençaux (cf. projet 

SYMILA2 ). Les cartes de l’ALF présentent également l’alternance du masculin et féminin, pour 

différents adjectifs : carte 1376 « vert, verte » ou 1836 « joli, jolie », etc. Après cette interrogation 

des « marges » du domaine romand, un plan rapproché et un diachronique sur une partie des matériaux 

serait intéressant : les données des points valaisans pourront être mises en regard de celles qu’ont 

recueillies Andres Kristol, Federica Diémoz et leur équipe dans le cadre du projet ALAVAL, 

cinquante ans plus tard3 . L’ALAVAL, atlas numérique consacré aux parlers francoprovençaux 

valaisans, propose déjà plusieurs cartes pour le marquage phonétique du féminin dans les formes de 

participe passé (carte 42130 « assis, assise », 42320 « né, née ») et pour le maintien de l’opposition 



de genre dans le cardinal « deux » (carte 22100). A l’issue de ce tour d’horizon, nous pourrons essayer 

de voir comment se réalise le marquage du genre, et en particulier du féminin, en essayant d’observer 

dans quelle mesure le résultat d’une évolution phonétique historique est devenue morphologiquement 

discriminante et synchroniquement pertinente. La projection des matériaux de notre corpus sous une 

forme cartographiée et l’utilisation d’outils dialectométriques (comme l’application GabMap4 ) 

permettront de se demander dans quelle mesure les différents systèmes du marquage du genre 

permettent de structurer l’espace linguistique de la Suisse romande et comment ce marquage, qui 

procède en partie d’un trait distinctif historique pour le francoprovençal (le traitement du A latin 

tonique ou post-tonique en syllabe ouverte), pourrait agir comme un « gradient de francoprovençalité 

», d’après l’expression de Jean Séguy dans l’Atlas Linguistique de la Gascogne (1973). 

 

TALFANI, Camilla : Détecter les sources à partir de l’étude géolinguistique-stratigraphique : le cas 

du chansonnier occitan R. 

L’étude linguistique des textes est un élément fondamental de la pratique philologique, essentiel 

notamment à la compréhension correcte et à l’édition des textes-mêmes. Malheureusement, dans le 

domaine roman, pendant longtemps la linguistique et la philologie sont restées séparées et distinctes 

et les spécialistes de chaque matière se sont consacrés à leurs propres recherches sans coopérer ou 

échanger, en raison d’une querelle stérile sur la supériorité de l’une ou de l’autre. Cette division a 

donc causé une approche des documents incomplète et insatisfaisante et c’est seulement dans les 

dernières décennies qu’on a pu assister au développement et à l’accroissement d’études conjointes et 

ponctuelles. En particulier, pour ce qui concerne les textes médiévaux, la pratique systématique d’une 

étude linguistique intégrale a été introduite dans les éditions assez tardivement et, dans la plupart des 

cas, est représentée par une description acritique des traits linguistiques de l’objet exploité. D’ailleurs, 

l’autre but principal de l’analyse linguistique réalisée chez les éditeurs est de délimiter 

géographiquement et chronologiquement les manuscrits ou de présenter des preuves ultérieures d’une 

localisation déjà établie, sur la base de pistes provenant de l’aspect matériel ou d’indices internes aux 

textes, qui sont dans la plupart des cas insuffisants ou ambigus. Il est aussi important de remarquer 

que, normalement, l’étude des documents de type littéraire principalement présente une certaine 

complexité, à cause du manque d’homogénéité de leur langue de rédaction. En ce qui concerne l’aire 

occitane, les chansonniers des troubadours constituent, à cet égard, un exemple fort emblématique : 

en tant que recueils de plusieurs poésies de plusieurs auteurs, ils réunissent également dans une seul 

codex plusieurs langues, mélangées et stratifiées. A partir de l'époque médiévale, un système de 

normes régionales à adopter lors de la mise en écriture s’était développé, toutefois il n'y avait pas 

vraiment de rapport univoque entre les phonèmes d’une langue et les transcriptions graphématiques 

correspondantes. C’est pourquoi la langue des documents conservés est caractérisée par une forte 

variabilité. Il faut alors plutôt parler de scripta, terme qui indique l’ensemble des caractéristiques 

grafico-linguistiques, souvent discordantes entre elles, par lesquelles les textes sont transmis. Par 

conséquent, les travaux qui visent à analyser la scripta s’inscrivent parmi les études scriptologiques. 

Pour revenir au sujet des chansonniers des troubadours, leur scripta notamment se présente stratifiée, 

à cause de la tradition manuscrite sous-jacente à leur constitution, c’est-à-dire la suite de plusieurs 

copies successives, parfois même exécutées dans des zones géographiquement distantes, dans les 

différents matériels de compilation assemblés par l’organisateur du recueil. Le résultat de ce 

phénomène est la superposition de couches linguistiques hétérogènes, chacune comportant des 

éléments géographiquement et chronologiquement inconnus dans la langue maternelle du dernier 

copiste. Concrètement, donc, la scripta d’un chansonnier des troubadours se compose de la langue 

des auteurs des pièces, des langues des responsables des copies des diverses sources employées et, 



finalement, de la langue du scribe qui a réalisé la confection du recueil. Dans une perspective 

géolinguistique, telle qu’elle est appliquée à la linguistique contemporaine, il est possible d’exploiter 

les traits linguistiques de la scripta des chansonniers, dans le but de les distinguer et de les reconduire 

à chaque couche. De cette manière, en isolant les traits qui remontent à la couche la plus superficielle, 

attribuable exclusivement au dernier copiste, et parvenant aux différents substrats, on pourra rétablir 

la provenance géographique des sources qui ont été utilisées. Evidemment il s’agit d’un travail risqué 

et complexe, mais il existe des indices précieux plutôt fiables sur lesquels baser cette opération, 

comme par exemple les occurrences à la rime, qui normalement restent assez stables, les lectiones 

difficiliores, les formes discontinues, celles partagées par les autres témoins et celles qui apparaissent 

de façon plus régulière d’un bout à l’autre du manuscrit. Un cas concret de ce genre de recherche que 

j’ai envie de proposer et d’expliquer lors de ma communication est celui du chansonnier occitan R 

(Paris, BnF, fr. 22543), qui fait l’objet de ma thèse. Ce manuscrit est notamment l’un des témoins les 

plus prestigieux et les plus représentatifs de toute la production des troubadours. En fait il contient à 

peu près 1250 textes de presque 125 troubadours différents, il conserve 160 mélodies (ce qui est un 

fait exceptionnel pour les chansonniers en langue occitane) et il consacre aussi une partie du codex à 

des pièces non-lyriques, parmi lesquelles il y a des épîtres, des novas et des ensenhamen. Dans la 

littérature précédente au sujet du chansonnier R, il faut mentionner principalement deux travaux, à 

partir desquels j’ai effectué mon investigation : le célèbre ouvrage du François Zufferey (Recherches 

linguistiques sur les chansonniers provençaux, Genèvre, Droz, 1987) et la monumentale contribution 

de Gustav Gröber (« Die Liedersammlungen der Troubadours », Romanische Studien, 2, p. 337-670, 

1877). Le premier identifie la localisation du manuscrit dans la région toulousaine, alors que le 

deuxième, selon des pistes dérivant de la critique externe, repère au sein du manuscrit 14 sections, 

qui devraient correspondre aux différentes sources employées. À partir de cette subdivision, tous les 

spécialistes du domaine ont accepté et adopté par convention les sections de Gröber, toutefois les 

études d’Antoine Tavera (« Le Chansonnier d'Urfé et les problèmes qu’il pose », Cultura Neolatina, 

38, p. 233-250, 1978 ; « La table du Chansonnier d’Urfé », Cultura Neolatina, 52, p. 23-138, 1992) 

en contestent la vraisemblance et remarquent certains points faibles. L’analyse linguistique sur un 

plan géolinguistique et stratigraphique vise donc à résoudre cette question, en vérifiant et en mieux 

précisant, ou même en redéfinissant, les 14 sections de Gröber : les différentes origines des sources 

du chansonnier seront détectées et distinguées sur la base d’éléments linguistiques, qui fourniront des 

nouveaux apports au caractère purement extrinsèque des subdivisions et des discussions précédentes. 

 

TILLINGER, Gábor : Nouvelle étude dialectométrique des parlers intermédiaires entre oïl et oc 

d’après les données de l’ALAL et de l’ALCe.  

Comme pour le congrès de Rome en 2016, nous voudrions proposer la présentation d’une étude 

dialectométrique qui se concentre sur les parlers de la zone d’interférence appelée « Croissant » 

séparant les domaines d’oïl et d’oc en France. Il s’agit d’une zone étendue et fort intéressante en 

raison de la multitude des limites linguistiques à l’intérieur de la zone qui font que – selon beaucoup 

de linguistes – il est impossible de préciser la limite entre oïl et oc. L’arrière-plan Les recherches 

linguistiques sur la zone en question étudient et analysent surtout les différences phonologiques – 

voir p.ex. Escoffier 1958a et 1958b. En général, les travaux traitant du lexique ne font qu’énumérer 

des mots et des expressions caractéristiques de certaines unités géographiques, mais ils ne dressent 

pas le bilan des expériences, ils ne visent pas à faire des analyses et à en tirer des conclusions – par 

exemple au sujet des limites dialectales – voir Dahmen 1985, Escoffier 1958a, Escoffier 1958b, 

Tourtoulon – Bringuier 1876. Le seul travail (Brun-Trigaud – Le Berre – Le Dû 2005) traitant aussi 

de la question des isoglosses entre les domaines d’oïl et d’oc se base sur l’ALF, tout comme certaines 



analyses dialectométriques de Hans Goebl (voir p.ex. Goebl 2002). Au congrès de Rome en 2016, 

nous avons présenté les résultats issus de l’analyse dialectométrique et lexico-étymologique réalisée 

avec les données de certaines cartes de six atlas de la série du Nouvel Atlas Linguistique de la France 

par régions, soit l’étude de 42 notions au total, toutes appartenant aux champs sémantiques de la flore 

et de la faune. D’après nos résultats, il était possible de déterminer quelques limites remarquables à 

l’intérieur du Croissant. Il est en même temps évident que les résultats seraient plus fiables si nous 

pouvions analyser plus de cartes avec plus de notions – ce qui peut être problématique en raison des 

grandes différences structurales entre les atlas des différentes régions : plus on souhaite inclure d’atlas 

dans ses études, moins il reste de notions communes disponibles aux analyses. Dans nos analyses 

actuelles que nous proposons de présenter, nous nous sommes concentré sur les données des deux 

atlas les plus importants du point du vue du Croissant, ce qui nous a permis d’élargir notre corpus à 

245 notions – soit un corpus entièrement suffisant pour des analyses dialectométriques fiables, si l’on 

souhaite obtenir une image détaillée de la situation géolinguistique dans la zone étudiée (cf. Goebl 

1982 : 790). L’objectif principal Notre but principal consiste à mieux décrire la situation 

géolinguistique dans le Croissant du point de vue du lexique. Par suite de nos analyses, il serait 

possible de mieux déterminer les limites linguistiques entre oïl et oc. Corpus et méthodes En tant que 

dialectologue, nous insistons toujours sur l’importance de l’étude des différences et des 

ressemblances lexicales, quels que soient les idiomes que l’on décrit. Ce qui de plus est, les idiomes 

du Croissant ne sont pas profondément étudiés au niveau du lexique. Nous avons décidé d’étudier les 

atlas linguistiques de la France, non celui de Gilliéron et d’Edmont (ALF), mais le Nouvel Atlas 

Linguistique de la France par régions. Pour nos analyses actuelles, nous nous sommes servi des atlas 

de deux régions – il s’agit des deux atlas qui couvrent la majorité du territoire du Croissant, exclues 

les extrémités à l’ouest et à l’est. Les atlas employés sont les suivants : 1. ALAL (Atlas linguistique 

et ethnographique de l’Auvergne et du Limousin), 2. ALCe (Atlas linguistique et ethnographique du 

Centre). Après avoir analysé toutes les cartes de l’ALAL et de l’ALCe, nous avons trouvé 216 cartes 

(soit 216 notions) pertinentes dans chacun des deux atlas. Ce sont donc des notions/cartes qui figurent 

dans les deux atlas et il est possible d’y observer des variations lexicales sur le territoire du Croissant. 

Dans l’ALCe, nous avons trouvé 29 cartes de plus, intéressantes du point de vue du Croissant. Ces 

29 notions ne figurent pas dans la version imprimée de l’ALAL, cependant, il y a des données – 

auparavant inédites – pour les points d’enquête de l’ALAL dans le THESOC (Thesaurus occitan, 

accessible sur Internet), y compris ces 29 notions. Au total, nous avons donc inclus 245 notions dans 

nos analyses. Pour ce qui est du territoire du Croissant, il s’agit de 33 points d’enquête – 19 dans 

l’ALAL et 14 dans l’ALCe. Par l’application d’une méthode dialectométrique, inspirée par les 

méthodes de l’école dialectométrique de Salzbourg de Hans Goebl (voir p.ex. Goebl 2012), nous nous 

proposons de présenter nos résultats dans un réseau polygonisé (par la polygonisation de Voronoï) 

pour visualiser les différences et les ressemblances lexicales parmi les parlers locaux représentés par 

les points d’enquête analysés. Nous avons également traité les données dans notre corpus à l’aide de 

l’application de GABMAP ce qui nous permettra de présenter les résultats d’une façon efficace et 

spectaculaire. Résultats et perspectives Grâce aux résultats de nos recherches dialectométriques au 

niveau du lexique, il serait possible de mieux préciser certaines limites intérieures de la partie centrale 

du Croissant, même s’il en reste des parties problématiques. Si l’on prenait en compte le lexique au 

cours de l’établissement de la zone de transition entre le domaine d’oïl et le domaine d’oc, elle aurait 

certainement d’autres dimensions. Nos recherches pourraient donc compléter les résultats d’autres 

recherches géolinguistiques, basées sur d’autres niveaux linguistiques. 

TORRUELLA, Joan : Algunas expresiones para el concepto 'crepúsculo' en el área geográfica 

iberorrománica: análisis diacrónico de su extensión territorial. 



La conceptualización del tiempo en general y la división de las partes del día en particular 

últimamente está siendo un tema de interés que ha proporcionado diversos estudios desde distintos 

puntos de vista. Esta conceptualización implica en la práctica una categorización diferente de una 

misma realidad según distintos aspectos, el del oficio, el de la edad, etc., pero el más determinante es 

el de la zona geográfica de los hablantes. Todo ello comporta un grado elevado de variación 

designativa que a veces tiene un abasto geográfico importante, encontrándose en todas o casi todas 

las lenguas iberorrománicas y, otras veces, tiene un abasto geográfico muy reducido. El concepto 

'crepúsculo' indica, según el DRAE, la «claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol, y 

desde que este se pone hasta que es de noche.», así como el «tiempo que dura el crepúsculo». Así 

pues, se trata de una parte de tiempo que va entre las primeras luces del día y la salida del sol 

(crepúsculo matutino) o entre el momento que termina la puesta del sol hasta que desaparece la luz 

del día (crepúsculo vespertino). La denominación de esta parte del día toma diferentes formas según 

el área geográfica determinada, pero su espacio de utilización no es fijo sino que cambia con el paso 

del tiempo, a vece expandiéndose y a veces contrayéndose. Nuestra comunicación se centra en el 

concepto de 'crepúsculo vespertino' y sus múltiples variedades designativas. Su objetivo es, por un 

lado, detectar aquella expresiones que, actualmente, según los datos que nos proporcionan los atlas 

lingüísticos, son exclusivas de determinadas zonas geográficas bastante reducidas y aquellas que son 

comunes a todas (o a la mayoría de) las lenguas y/o a toda (o a gran parte de) el área septentrional de 

la Península Ibérica y, por otro lado, analizar des del punto de vista diacrónico los avances y 

retrocesos territoriales que algunas expresiones han experimentado con el paso del tiempo, 

comparando los datos obtenidos en los atlas lingüísticos con los que constan en los diccionarios 

históricos y con los que se encuentran en los corpus textuales. El corpus de trabajo ha sido obtenido 

a partir de los datos que ofrecen diferentes atlas lingüísticos de la zona septentrional del territorio 

iberorrománico: ALEPGpara el portugués; ALGa para el gallego; ALECant, 

ALeCMan y ALEANR para el español y ALDC para el catalán. La metodología del estudio se basa en 

la confección de una base de datos léxica donde se han recogido todas las variantes que proporcionan 

diferentes atlas de lenguas iberorrománicas, por lo que éstas se han podido clasificar y ordenar para 

obtener datos sobre las categorías predominantes, las diferentes estructuras de las unidades 

compuestas, las motivaciones de las distintas formas, la presencia en diccionarios y corpus, el ámbito 

territorial que abarcan, etc. VALENTE, Simona : Variabilità e polimorfismo nella morfologia verbale 

di alcune varietà della Campania settentrionale: l’imperfetto e il passato remoto. VEECCHIA, 

Cesarina : Le preposizioni cu (< cum) e pe (< per) nei dialetti irpini dell’alta valle del Calore. 

 

 

VALENTE, Simona : Variabilità e polimorfismo nella morfologia verbale di alcune varietà della 

Campania settentrionale: l’imperfetto e il passato remoto. 

Il lavoro che si intende presentare concerne l‟analisi della variabilità linguistica e sociolinguistica 

quale emerge attraverso l‟analisi delle forme del passato remoto e dell‟imperfetto di varietà parlate 

in alcune comunità linguistiche residenti nella provincia campana di Caserta in Italia meridionale. 

L‟indagine è incentrata su una zona specifica di questa provincia, che comprende un‟area 

pianeggiante a nord della città di Napoli caratterizzata da una storia molto ricca, parte del nucleo della 

Campania antica e attraversata attualmente da dinamiche sociali ed economiche complesse e 

problematiche. Sulla base della classificazione dello spazio linguistico campano di Avolio (2000), le 

varietà al centro del lavoro rientrano in parte in quelle della «pianura napoletana» di cui rappresentano 

la sezione più settentrionale (Avolio 2000: 25). Questa zona si presenta poco nota sia da un punto di 

vista linguistico che sociolinguistico, dal momento che è stata solo marginalmente toccata dalle 



ricerche che, in particolare a partire dagli anni Novanta del Novecento, hanno ridotto lo storico ritardo 

della dialettologia campana, mettendo in luce alcune dinamiche di variazione attive nella regione 

(cfr., ad esempio, Radtke 1998, Sornicola 1999, De Blasi 2013). Da un punto linguistico, alcuni studi 

hanno attribuito a parte dell‟area in questione le caratteristiche di un focolaio di innovazione 

relativamente all‟area del vocalismo (Radtke 1997 e 1998: 51-64), mentre non risulta indagato in 

modo specifico il versante della morfologia verbale. Sulla base di interviste condotte con la tecnica 

della conversazione libera in quattro punti della «pianura napoletana» fortemente differenziati in 

termini sociali, economici e demografici, tale dominio si è dimostrato caratterizzato da un accentuato 

polimorfismo e da una spiccata variabilità, visibili anche nella formazione del passato remoto e 

dell‟imperfetto. Questi tratti riguardano sia l‟espressione delle categorie di Persona che quelle di 

Tempo. Per quanto riguarda l‟espressione della Persona, tale polimorfismo è ad esempio visibile nei 

diversi esiti delle alternanze connesse alla metafonia e nella realizzazione della desinenza di prima 

persona plurale, che oscilla tra una uscita in -mə ed una in -nə, che neutralizza l‟opposizione tra I e 

III persona plurale. Per quanto riguarda l‟espressione della categoria di Tempo, nell‟area del passato 

remoto, sono ravvisabili numerosi fenomeni di variazione, in particolare relativamente alle forme di 

I coniugazione. In questa classe flessiva sono stati ad esempio individuati diversi tipi morfologici: 

nei punti della «pianura napoletana» è osservabile infatti una variazione, tra forme del tipo [piˈλːajə] 

„prendeva‟ e forme costruite con un morfema flessivo -v- come [piˈλːavə] „prendeva‟, che rende il 

passato remoto omofono all‟imperfetto (Rohlfs 1968: § 570, Retaro 2013). Anche nell‟imperfetto è 

osservabile talvolta una variazione tra tipi morfologici diversi. Nel verbo essere ad esempio è stata 

rilevata una variazione tra formazioni del tipo sev- e formazioni convergenti con l‟italiano e con la 

varietà regionale del tipo er-. I fenomeni indagati presentano diversi motivi di interesse che 

riguardano sia il piano dialettologico e descrittivo che quello teorico e metodologico. Nel loro 

complesso, alcune realizzazioni delle variabili selezionate contribuiscono a differenziare le parlate 

dell‟area considerata da quelle napoletane e a collocarle nel quadro dei dialetti italiani alto-

meridionali. In merito al primo punto, si rileva che la cospicua presenza di tratti “anti-napoletani” 

supporta quanto è stato sostenuto negli ultimi venti anni da molti studiosi che si sono occupati della 

Campania: se, come sottolineato ad esempio da Radtke (1998: 567), la dialettologia tradizionale 

tendeva infatti a enfatizzare il ruolo egemone del napoletano, ricerche più recenti hanno invece messo 

in luce la presenza di tratti e variazioni non attestate nella città stessa anche in zone vicine al 

capoluogo campano. In secondo luogo, i fenomeni studiati suggeriscono alcune connessioni sia con 

specifiche aree della regione sia con altre zone del meridione italiano. In merito all‟aspetto teorico-

metodologico, la variabilità riscontrata sembra offrire dati interessanti per lo studio del polimorfismo 

e della variabilità nel dominio della verbale. Particolare attenzione è dedicata all‟osservazione della 

distribuzione e stratificazione delle varianti originate secondo trafile diacroniche differenti. 

Nell‟analisi, si cerca di conciliare un approccio di tipo strutturale e geolinguistico con una attenzione 

ai fattori esterni in grado di spiegare la variabilità morfologica. I fenomeni di variazione osservati, in 

parte spiegabili in termini di geografia linguistica, sembrano collegati infatti anche a elementi di 

ordine sociolinguistico come i diversi tipi di comunità esistenti nelle micro-aree identificabili 

nell‟area al centro dello studio, le dinamiche sociali attive in esse e infine gli atteggiamenti riscontrati 

nei confronti del territorio e della comunità stessa 

 

 

VECCHIA, Cesarina : Le preposizioni cu (< cum) e pe (< per) nei dialetti irpini dell’alta valle del 

Calore. 



Il contributo vuole fornire una prima descrizione delle funzioni sintattiche e dei valori semantici 

espressi dalle preposizioni cu (< CUM) e pe (< PER) nei dialetti dei centri di Bagnoli Irpino, Cassano 

Irpino, Montella e Nusco, situati nell’alta valle del Calore, nella parte centro-meridionale dell’Irpinia. 

L’analisi è basata su un corpus di parlato elicitato con la tecnica della conversazione guidata. Il 

campione di riferimento si presenta piuttosto omogeneo, ed è costituito da sei donne di età compresa 

tra 65 e 89 anni, di basso o nullo livello di istruzione e tutte impiegate in attività lavorative di tipo 

tradizionale. All’interno dell’area dell’alta valle del Calore si presenta una differenziazione piuttosto 

netta rispetto all’uso delle preposizioni cu (o co) e pe (o pə). In primo luogo, nei dialetti oggetto di 

studio si osserva una generale estensione dei valori associati a tali preposizioni. A Nusco cu esprime 

funzioni che, almeno nelle varietà italoromanze antiche e moderne (Andreose 2010: 78-89; Rohlfs 

1969: §802), risultano solitamente attribuite a per; viceversa, nelle altre varietà dell’area, la 

preposizione pe include nella propria gamma di specializzazioni funzionali alcuni valori e relazioni 

generalmente codificate dalla preposizione con (Andreose 2010: 71-75; Rohlfs 1969: §810). In 

particolare, nelle varietà di Cassano Irpino, Bagnoli Irpino e Montella si ha pe (o pə) alla testa di 

sintagmi preposizionali che esprimono valore simmetrico (1), comitativo (2), strumentale (3), 

caratterizzante (4): 

1. [e la ˈmamma e lo ˈpaʈʂe viˈnjer a kˈkasa a pparˈla pe mmamm e ttaˈtillo] 

‘e la mamma e il padre vennero a casa a parlare con mamma e papà’  

2. [e kˈkwiro parˈtɛtte pe re pˈpɛkore]  

‘e quello partì con le pecore’  

3. [paˈpa re ffaˈʧia pe l atˈʧɛtta]  

‘papà le faceva con l’accetta’ 

4. [na ˈvɛkkja pe li ˈkapilli ˈjaŋgi] 

‘una vecchia con i capelli bianchi’ 

Si tratta di valori di per non estranei all’italiano o al napoletano antico (Andreose 2010: 81; Duro 

1973: 90; Ledgeway 2009: 708-710) né ad altre varietà meridionali (Rohlfs 1969: §810). Nel dialetto 

di Nusco nei contesti appena elencati si attesta invece con regolarità cu (< CUM). Accanto a queste 

funzioni, ampiamente diffuse in area italo-romanza, tuttavia, a Nusco la preposizione cu esprime 

anche altri valori, e nello specifico di tipo perlativo, sia spaziale (5) che temporale (6), 

benefattivo/destinativo (8), limitativo (9): 

5. [ˈsteva ku la ˈvia]  

‘stava per la strada’  

6. [ˈmika lu puˈtivi tuˈne ku nnu ˈmesu]  

‘mica lo potevi tenere per un mese’  

7. [ˈprima si faˈʧeanu ru ppuˈlendu ku l aniˈmali ku nˈnui]  

‘prima si faceva la polenta per gli animali per noi’  

8. [ˈadda məˈni ˈtɛnnera peˈrɔ ku la ˈlagana ppɔ ku li kavaˈtjelli ˈadda məˈni nn ata maˈnɛra]  

‘deve venire tenera però per la lagana, poi per i cavatelli deve venire in un altro modo’ 

A Nusco, inoltre, la preposizione cu si ritrova anche come introduttore di frasi infinitive di tipo 

circostanziale, che sono invece introdotte nelle altre varietà dell’alta valle del Calore da per (< PER): 

 

 

9. [a dʤenˈnaju dʤa aˈviva iː ku lu raˈstjellu ku ppuˈli ru gˈgranu] 

‘a gennaio già dovevi andare con il rastrello per pulire il grano’  



10. [e si rakkuʎˈʎeva l ˈɛrba ku ru dda a l aniꞌmali] 

‘e si raccoglieva l’erba per darla agli animali’ 

11. [ˈkwannu luˈwavi ru gˈgranu ru pprepaˈrawi ku mmett lu ranuˈriːnj a l ann apˈpressu] 

‘quando toglievi il grano lo preparavi [il terreno] per mettere il mais l’anno successivo’ 

12. [ru mitt a ru ɟˈɟerəta ku nnun di taʎˈʎa ru mˈmanu] 

‘le metti alle dita per non tagliarti le mani’ 

 

WISSNER, Inka : De cierto – sul serio – pour de vrai ! Méthodologie d’une enquête de terrain 

panromane pour l’analyse d’adverbes prépositionnels. (poster) 

Pour mieux comprendre le fonctionnement des langues modernes dans leur variation inhérente, la 

famille des langues romanes constitue un vivier d’une richesse exceptionnelle. C’est notamment leur 

comparaison qui permet d’éclairer des formations qui sont partagées par deux ou plusieurs d’entre 

elles. Si l’on s’intéresse au fonctionnement structurel des langues, les phénomènes relevant du 

domaine de la grammaire sont souvent considérés comme particulièrement révélateurs. En assumant 

ici une perspective diachronique et plus largement variationnelle, nous visons un phénomène marqué 

qui existe dans toutes les langues romanes : celui des adverbes prépositionnels construits selon le 

schéma ‘Préposition + Adjectif’ (PA), comme en espagnol de cierto ou en vano, en italien sul serio 

ou di nuovo ou en français en gros ou pour de vrai (cf. Hummel sous presse). Le projet de recherche 

« The Third Way : Prepositional Adverbials from Latin to Romance » (2018-2021), financé par le 

Fonds Autrichien de la Recherche, soumet les adverbes prépositionnels à une analyse historico-

variétale dans une approche comparative panromane pour retracer leur continuité et leur trajectoire 

diasystémique (cf. Coseriu 1981) depuis le latin tardif jusqu’aux langues romanes contemporaines. 

Dans ce projet issu d’une analyse panromane de l’interface adjectifs / adverbes que Hummel/Gazdik 

présentent ici même en section 6, il s’agit plus exactement d’examiner si une sélection d’adverbes 

prépositionnels relevés dans la documentation ancienne à partir du IXe siècle ont pu être maintenus 

jusqu’à l’époque moderne du XXe /XXIe siècle. On s’interrogera notamment si (et dans quelle 

mesure) ces phénomènes relèvent de la tradition savante, de conception plutôt écrite, mieux 

représentée dans des situations d’énonciation formelles, ou de la tradition vernaculaire, de conception 

plutôt orale et associée aux usages informels. Dans son volet diachronique, en cours de 

développement, l’analyse associe à l’approche panromane la méthode de l’étymologie-reconstruction 

(cf. Chauveau 2013 pour le lexique). Dans son volet synchronique, développée ici, l’analyse porte 

sur des variétés modernes dites périphériques qui sont susceptibles d’avoir conservé des phénomènes 

issus de la tradition vernaculaire en recourant à des investigations de terrain. L’analyse de la 

trajectoire diasystémique des adverbes visés implique en effet de retracer s’ils ont pu s’imposer à 

partir du XVIIe siècle dans l’usage normatif des langues romanes en cours de standardisation (cf. 

Haugen 1966) ou si (et comment) ils se sont cantonnés à des variétés périphériques, à des variétés 

‚basses’ ou à des réalisations orales et/ou informelles. La présente communication se concentre ainsi 

sur les enquêtes de terrain. Pour assurer une perspective panromane, nous procédons par 

échantillonnage en ciblant une à deux variétés diatopiques périphériques pour chaque langue romane 

standard (c.-à.d. historiquement standardisée, au sens de Haugen) : l’espagnol méridional en Europe 

(Andalousie) et l’espagnol en Amérique du Sud (Mexique), le français en Amérique du Nord (Québec 

; Louisiane à confirmer), l’italien méridional (Campania), le portugais sud-américain (Brésil) ainsi 

que le roumain (variété à déterminer). Compte tenu de la problématique développée plus haut, les 

enquêtes de terrain ont pour objectif de vérifier, dans chacune de ces zones : a) l’existence des 

adverbes prépositionnels ciblés (une trentaine par langue romane), ou à défaut celle de variantes ou 

de formations liées b) les caractéristiques syntagmatiques, paradigmatiques et diasystémiques de ces 



adverbes. 2 Les enquêtes réalisées sur le terrain par une équipe de chercheurs viseront dans un premier 

temps à cerner la reconnaissance, la vitalité et le marquage diasystémique des adverbes visés en 

synchronie. Elle permettra aussi de recueillir des indices pour contribuer à retracer leur rattachement 

à la tradition savante ou vernaculaire. Cette communication vise plus spécifiquement à présenter la 

méthode d’enquête qui a été développée pour répondre à cet objectif double. Elle est loin de s’appuyer 

sur une croyance (parfois inconsciente) selon laquelle une consultation de locuteurs lors d’enquêtes 

donnerait accès à ‘leur langue’, ou à ‘la langue de leur communauté’. Elle propose au contraire des 

solutions pour rendre compte de la problématique fondamentale devenue classique depuis Labov, 

celle du paradoxe de l’observateur, puisque le linguiste enquêteur vise à observer comment des gens 

parlent quand ils ne sont pas observés, alors qu’il n’y parvient que par une observation systématique 

(cf. Labov 1972). Ce dilemme continue de constituer le défi majeur de toute enquête linguistique de 

ce type. Le recueil de données linguistiques fiables qui permettent de donner lieu à une analyse 

diasystémique (donc variationnelle) valable implique donc la mise en place d’une série de mesures 

précises, qui sont à appliquer de façon méthodique. Elles vont du matériel d’enregistrement et de la 

constellation d’enquêtes à la façon de structurer l’entretien, de poser les questions et d’interpréter les 

réponses, en passant par la manière de choisir et d’approcher les témoins, de présenter le sujet de 

l’enquête et l’identité de l’enquêteur, et d’aborder les attentes vis-à-vis des témoins ainsi que leur 

protection légale et éthique. En amont, réaliser des enquêtes dans un cadre logistique et institutionnel 

spécifique implique avant tout une prise de position méthodique et théorique. Le présent projet 

s’appuie sur les fondements théoriques de la sociolinguistique contemporaine, notamment 

anglophone (Labov 1972, 1976, Trudgill 1974, Gumperz 1989 ; Chambers/Schilling 2013, Schilling 

2013). Celle-ci a été déterminante pour la sociolinguistique qui porte sur les langues romanes (cf. 

Silva-Corvalán/Enrique-Arias 2017 ; Hernández-Campoy/Almeida 2005 ; Blanchet 2000 ; Turchetta 

2000). Notre approche intègre en particulier le retour d’expériences d’analyse de phénomènes à 

marquage diatopique dans le cadre d’enquêtes de terrain en lexicographie francophone différentielle 

(Brasseur 2002, Francard 2005, Wissner 2010). La présente communication permettra de présenter 

les enjeux d’une analyse panromane des adverbes prépositionnels, d’apparence vernaculaire, ainsi 

que les aspects majeurs de la méthodologie d’enquête que nous avons développée pour répondre à 

notre objectif: celui de cerner leur reconnaissance et leurs caractéristiques syntagmatiques, 

paradigmatiques et diasystémiques dans l’usage contemporain, afin de contribuer à reconstruire leur 

trajectoire historique. 


