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Sur le e svarabhaktique en ancien français 
 

Oreste Floquet, Sapienza, Università di Roma ; MoDyCo, Université de Paris Ouest 
 

1 INTRODUCTION. Jusqu'à présent le svarabhakti n'a pas tellement retenu l'attention des 
spécialistes de l'ancien français ni du point de vue descriptif ni du point de vue interprétatif. Il 
s’agit d’un un phénomène facultatif limité en diatopie (dialecte anglo-normand, dialectes du 
Nord et de l'Est): ∅ → Ә / [+obstruante] _ [+vibrante]  
 
/t/ + /r/ : estrai / esterai 
 
/d/ + /r/ : prendrai / prenderai 
 
/b/ + /r/ : marbrin / marberin 

/p/ + /r/ : esprit / esperit 
 
/v/ + /r/ : avrai / averai 
 
/f/ + /r/ : offrendes / offerendes 

 
2. ASPECTS GRAPHIQUES. Choisissons quelques exemples tirés du corpus anglo-normand de 
l’anglo-norman hub (http://www.anglo-norman.net/) : 
<averai>              24 
<avrai>                48 
 
<averez >             234 
<avrez>                100 

<esperit>              237 
<esprit>                17 
 

 
Le problème se pose pour les alternances non motivées d’un point de vue historique : 
<ferai>                 103  
<frai>                   126  

<frez>                  72  
<ferez>                 53 

 
Le <e> svarabakthique graphique pourrait donc ne pas être toujours prononcé:                                   
                                       [avƏrej] 
<averai> 
                                       [avrej] 
 

                                       [fƏrej] 
<frai> 
                                       [frej] 
 

 
Cela pourrait remettre en cause certaines idées reçues concernant l’anisosyllabisme médiéval. 
3. ASPECTS PHONOLOGIQUES. Pourquoi les contextes vélaire + vibrante bloquent la règle? Le 
modèle phonotactique non symbolique de Laks [1995] permet de fournir une explication : le 
changement de sonorité de /r/, qui commence à englober les allophones [ſ] ou [R], entraîne le 
changement de valeur de l’obstruante. Ce modèle permet de fournir une explication plausible 
pour les svarabhaktis en contexte obstruante +latérale aussi (tabeles pour tables) qui ne sont 
jamais cités dans la littérature: 
                                                                 [voyelle] 
--------------------------------------------------  [échelle de sonorité] 
                                      [liquide]         
 
 
 
 
 
 
                                               
                                             
 [obstruante]                  [liquide] 

 
 
4. ASPECTS SOCIOLINGUISTQUES. Qu’est-ce qui motive ce changement ? La réponse est 
double : 1) l’instabilité de /r/ est assez courante d’un point de vue typologique ; 2) 
l’émergence du phénomène au niveau systémique s’explique par l’interférence du latin :  
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averai < habere  
vesperes < vesper , vesperis 
offerendes < offerre  

capitele < capitulu(m) 
tabeles < tabula(m) 
nobelesse < nobilis 
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