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Ciccarelli, ROSSANA 

La polisemia della preposizione per nei documenti altomedievali campani 

Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 

Nel passaggio dal latino alle lingue romanze la preposizione per, a partire dal significato 

originario di natura spaziale di attraversamento o movimento multidirezionale finisce per 

estendersi all’area semantica del cosiddetto tempo continuato, del mezzo, dell’intermediario, 

dell’agente, della causa, già individuabile nel latino tardo (Leuman / Hofmann / Szantyr 1965), 

del fine e del beneficiario. La complessità polisemica e la diacronia della preposizione nei suoi 

valori causali, finali e agentivi è stata oggetto di diversi studi (si vedano tra i più recenti 

Mocciaro 2009, Luraghi 2010, Brucale / Mocciaro 2020). 

 

In questo contributo, intendo riportare all’attenzione degli studiosi il fatto che i dati ricavabili 

dai dialetti di alcune aree dell’Italia centro-meridionale mostrano un’evoluzione semantica della 

preposizione che, oltre a esprimere l’area della causa e del fine, si estende fino a ricoprire 

l’intero dominio funzionale della concomitanza (si veda Lehmann / Yong-Min 2005 per la 

definizione di quest’area semantica), ossia tutti i contesti in cui l’italiano e gran parte delle 

varietà italo-romanze usano la preposizione derivata da cum (comitativo, strumentale, 

concessivo, circostanziale, causale). L’estensione al valore comitativo della preposizone per 

solleva un problema interessante sia per lo studio della transizione latino-romanza sia, più in 

generale, per i modelli teorici che nel tempo si sono confrontati con la codifica del comitativo e 

dello strumentale nelle lingue del mondo. In particolare, a partire dalla prospettiva cognitivista 

di Lakoff e Johnson (Lakoff / Johnson 1998), la tendenza diffusa nelle lingue a esprimere con 

gli stessi mezzi grammaticali il comitativo e lo strumentale viene spiegata nei termini della nota 

“metafora del compagno”.  

 

Dal punto di vista diacronico, e in particolare per quanto riguarda le lingue romanze, si parla di 

unidirezionalità dal comitativo allo strumentale (Stolz 2003). Se il latino aveva modi distinti per 

codificare il compagno (cum + abl.), il mezzo (per + acc.) e lo strumento (abl.), nelle lingue 

romanze si è avuta generalmente una sovraestensione del mezzo grammaticale che esprimeva il 

compagno (cum) a tutto il dominio funzionale della concomitanza. Gli usi di cum con valore 

strumentale sono attestati, del resto, già in Cicerone. Si veda per esempio un’espressione come 

obsidere cum gladiis curiam (Cic, Cat, 1, 32). In effetti, se la sovrastensione di cum alla sfera 

semantica del mezzo e dello strumento è attestata precocemente nel latino e si diffonde in gran 

parte delle lingue romanze, la sovraestensione di per nel campo semantico di cum non risulta 

attestata nei testi della latinità classica e tarda, eppure risulta presente in alcune varietà romanze 

dell’Italia centromeridionale. Essa è stata segnalata in Rohlfs (1969) per l’area lucana e 

per  alcuni centri della Puglia, e più recentemente nell’uso attuale dei dialetti dell’agro aversano, 

area compresa tra Napoli e Caserta, dove è attestata in modo piuttosto compatto (Ciccarelli 

2021a), e, seppure a macchia di leopardo, in altri centri della Campania (Ciccarelli in 

preparazione). Per cercare di individuare le prime attestazioni di questo fenomeno nei dialetti 

campani, ho ritenuto opportuno confrontarmi con testi altomedievali di area campana. In effetti, 

in questo tipo di documentazione, in cui, com’è noto, possono rinvenirsi tracce sia di un latino 

giuridico “standardizzato” sia di incipienti fenomeni romanzi (per una bibliografia aggiornata 

sui limiti e le potenzialità della documentazione giuridica altomedievale rimando a Ciccarelli 

2021b) possono ritrovarsi usi di per sia con valore di agente/intermediario come quelli attestati 

in italiano antico (Pagliaro 1953) sia usi interpretabili più latamente come concomitanti e, in 

particolare, come caratterizzanti (Andreose 2010), usi che si ritrovano in particolare nelle parti 

del documento in cui si introducono i confini delle terre che costituiscono l’oggetto della 

vendita. In questi casi la possibilità di confrontare le parti del testo in cui i confini sono 

presentati con una formula con il participio presente di habeo seguito dall’accusativo fines come 

«ipsa pecia de terra habentes fines» con quelle in cui invece si ha una formula come «ipsa 

predicta pecia de rebus per supradictas finis» ci dà la possibilità di mettere sullo stesso piano 
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una struttura di habeo + acc. con per + acc. dove per sembra avere proprio il valore attributivo 

di con, quelli in cui con indica «proprietà, possesso, di beni, di cose, di qualità» (GDLI).  

Potrebbero essere questi i luoghi in cui è possibile individuare uno slittamento semantico di per 

verso il dominio della concomitanza. L’analisi dei valori che la preposizione latina per ha in 

alcune carte giuridiche campane scritte tra IX e XI secolo (e cioè oltre ai valori agentivi e 

intermediari riscontrati in italiano antico, anche quelli comitativi e caratterizzanti che sono 

propri di alcune odierne varietà dialettali campane) può fornire dati utili sia alla ricostruzione 

diacronica della semantica di per sia alla definizione della distribuzione geografica dei suoi usi 

“concomitanti” nelle attuali varietà centromeridionali. 

 

 

 

Díaz Villalba, ALEJANDRO/Grondeux, ANNE 

Le Liber glossarum, une mine pour la philologie hispanique ? 

Université de Paris / Université Sorbonne Nouvelle / CNRS / Laboratoire d‘histoire des théories 

linguistiques, F-75013, Paris 

 
Réalisation atypique de l’Espagne wisigothique, le Liber glossarum (dorénavant LG) est un 

immense répertoire alphabétique de 56.000 entrées, qui procède à la fois des matériaux 

préparatoires élaborés dans l’atelier d’Isidore de Séville, de ses rédactions intermédiaires et de 

ses notices définitives, atteintes dans l’état correspondant à la famille γ des Étymologies, la 

« famille hispanique ». Au tournant du XXe siècle, le LG a suscité l’intérêt de deux équipes de 

savants, celles de Georg Goetz et Wallace Martin Lindsay, qui en ont produit deux éditions 

partielles (Goetz 1894 ; Lindsay 1926). Au-delà de cet intérêt partagé, une profonde divergence 

de vue les séparait, concernant l’origine du LG : là où Goetz (1893) voyait un produit de 

l’Espagne wisigothique, Lindsay (1917, 1924, 1937) tenait pour une origine franque. Son point 

de vue ayant prévalu, les chercheurs ont attribué le LG à la cour de Charlemagne (voir - entre 

autres - Ganz 1990, 1993, McKitterick 1983, 2012). Le dossier a été repris récemment par une 

équipe internationale pilotée depuis le Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques, à la 

faveur du projet ERC LibGloss, StG 263577 (2011-2016). Ce groupe de travail a produit en 

ligne la première édition intégrale (Grondeux / Cinato 2016), et l’accès au texte complet a 

permis de reprendre à nouveaux frais l’épineuse question de ses origines (Cinato 2016 ; 

Grondeux 2015, 2016). Les derniers travaux ont pu confirmer l’intuition de Goetz et démontrer 

que le LG ne représentait pas les prémices de la Renaissance carolingienne, mais les derniers 

feux de la culture wisigothique (Cinato / Grondeux 2018). Aujourd’hui, l’examen des glossaires 

hispaniques haut-médiévaux révèle l’intérêt de ces documents pour l’histoire des idiomes 

protoromans (García Turza 1997, 2011). Parmi ces textes produits dans la Péninsule Ibérique, 

certains emploient les mêmes matériaux qui ont servi à l’élaboration du LG. Or, dans la 

perspective de Lindsay, le LG n’offrait aucun intérêt pour la philologie espagnole. En effet, ses 

notes suggèrent des rapprochements des mots des gloses avec différents vernaculaires romans : 

surtout l’ancien français, mais aussi l’italien, plus rarement l’espagnol. C’est à partir de 

l’exploration des exemples vernaculaires de l’apparat critique que Lindsay lui-même a produit 

que nous comptons démontrer l’importance de ce vaste document pour la linguistique romane 

en général et ibéro-romane en particulier. Nous pensons aujourd’hui que les romanistes doivent 

s’emparer du LG, dont les richesses sont devenues accessibles grâce à son édition comme 

ressource numérique en ligne. 
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Jancik, JIRI 

Les déflexivités du pronom relatif en espagnol parlé au sein des grandes tendances de 

l’évolution de la relativité romane 

Univerzita Karlova 

 

La présente proposition de communication se définit deux objectifs centraux. Elle se propose, 

d’abord, d’exposer et d’analyser une série de déflexivités des paradigmes de pronoms et 

adjectifs relatifs en espagnol non-standard, à travers toute l’hispanophonie. Elle procède, 

ensuite, à un essai de contextualisation des tendances innovatrices, constatées et décrites, au sein 

des grands modèles d’évolution de la relativité depuis la latinité antique jusqu’à la romanité 

actuelle. Les déflexivités s’opérant dans différents paradigmes relatifs  sont déclencheurs de 

faisceaux de transformations morphosyntaxiques des chaînes morphémiques qui s’enchaînent et 

s’enchâssent dans la phrase : les déplacements de marques morphémiques des allomorphies 

exposantes QUE, CUYO et EL QUE, résultats romans de la redéfinition de celle du QUI(S) 

latin, engendrent un déséquilibre du système qui doit proposer des compensations et expliciter, 

par des stratégies supplétives, les catégories morphologiques ainsi que les fonctions 

syntaxiques. La communication traite l’ensemble des phénomènes liés à ce processus et les 

supplétivismes analytiques appelés à resystématiser les paradigmes relatifs innovés de 

l’espagnol non-standard. Elle se focalisera notamment sur ce que Páez Cordero (2011, 180-

184), Peralta (2000: 75-93), Kany (1970: 151) désignent comme despronominalización et sur ce 

que Herrera Santana (1990: 548-554) et Marcos Marín (1985: 71) désignent comme duplicación 

pronominal / desdoblamiento pronominal / redundancia pronominal. Sont concernés non 

seulement les supplétivismes analytiques des allomorphes du sujet cités par Páez Cordero 

(2011, 186-193) : 

 

(1) Lo cuidan la abuela y el abuelo, que esos están más chochos que yo. 

(2) Aquí en Mérida hay una discoteca nueva, [...] que ese es un centro de perdición. 

(3) Estas son piezas de una artista muy famosa [...] que ella hace sus propios diseños. 

(4) Había un muchacho, que él abría a veces en la mañana. 

 

mais aussi les compensations supplétives des autres exposants de l’allomorphie relative (cf. 

Lopes Câmara, 2018; Brucart, 1999; Cortés Rodríguez, 1990; Elvira, 2007; Hernando 

Cuadrado, 1998; Herrera Santana, 2000) : 

 

(5) El niño que le dieron el premio. 

  (6) el padrino de la niña que yo lo conocí ya de grande 

(7) ése es un hombre que tiene su vida organizada 

  (8) fue una experiencia [...] con unos amigos que fuimos con ellos, 

(9) El amigo que te he hablado antes de él es éste 

 

La langue non-standard manifestant une tendance à mettre en place un exposant relatif unique 

généralisé que qui se combine, pour véhiculer des catégories morphologiques, avec d’autres 

morphèmes endophoriques peut être rapprochée, de par les solutions apportées, des modèles de 

paradigmatiques relatives du roumain, du catalan, de l’italien et du frioulan standards. Une 

même logique homogénéisante qui a présidé à la constitution du paradigme relatif QUI(S) du 

latin archaïque peut également être identifiée. La communication décrit une déflexivité et 

retrace la naissance et la généralisation d’un supplétivisme de l’espagnol non-standard (et 

panroman) et le contextualise au sein des grandes tendances de l’évolution de la relativité latine 

et romane. La dynamique évolutive manifestée, dans le diasystème de l’espagnol, par la variante 

non-standard est indicatrice de certaines tendances évolutives, spontanées et vivaces, qui 

peuvent rejoindre ou non les grandes tendances diachroniques qui sont à constater, dans le passé 

et le présent, à travers la Romania. La présente communication propose, dans ce sens, une vue 

sur une déflexivité qui n’est pas freinée ni modérée par les prescriptions des normes et qui peut 
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servir de laboratoire où peuvent être observés et décrits dans leur déroulement certains 

phénomènes qui ont présidé la constitution des paradigmes relatifs autant en latin archaïque 

qu’en langues romanes diachroniquement. 

 

 

 

Kiss, SÁNDOR 

Thème, rhème et enchaînement des phrases en latin tardif et en roman ancien 

Debreceni Egyetem 

 
La progression thématique, c’est-à-dire le réseau textuel des éléments déjà connus et de ceux 

qui apportent une information nouvelle constitue l’un des problèmes fondamentaux de la 

linguistique textuelle, dont les premières élaborations remontent à l’École de Prague ; les acquis 

de cette dernière ont été utilisés par J. Firbas, qui a développé le concept du « dynamisme 

communicatif » . Ce chercheur a élargi la notion de la progression, en introduisant dans la 

dichotomie thème / rhème un principe de gradation. Selon Firbas, les unités successives de la 

phrase contiennent une quantité d’information croissante, en guidant le récepteur du texte vers 

une perception de plus en plus complète du message. Le principe du dynamisme peut 

certainement connaître une utilisation en linguistique historique. L’analyse communicative de la 

phrase latine est l’objet du travail important de Panhuis (1982), qui a en quelque sorte 

« doublé » l’analyse syntaxique traditionnelle : à côté des fonctions syntaxiques (sujet, prédicat, 

complément), dont l’ensemble constitue la charpente logique de la phrase, il s’est intéressé au 

fonctionnement du message en tant que tel.  

 

En nous inspirant de sa méthode ainsi que des principes généraux de la linguistique du texte, 

nous nous tournons, dans cet exposé, vers un terrain particulièrement glissant : celui de la 

transition latino-romane. En effet, parmi les modifications syntaxiques préromanes, une place 

considérable revient à l’articulation de la phrase ; il s’agit cependant souvent de tendances, à 

côté des changements qui touchent les règles vraiment contraignantes. L’analyse 

communicative de la phrase latine est l’objet du travail important de Panhuis (1982), qui a en 

quelque sorte « doublé » l’analyse syntaxique traditionnelle : à côté des fonctions syntaxiques 

(sujet, prédicat, complément), dont l’ensemble constitue la charpente logique de la phrase, il 

s’est intéressé au fonctionnement du message en tant que tel. 

 

En latin classique, l’ordre des termes n’influe pas sur la signification primaire de la phrase 

(choisissons peut-être cette formulation, au lieu de dire que l’ordre des termes est libre, étant 

donné que l’arrangement syntaxique comporte une signification secondaire, pragmatique) 

(Spevak 2010). Il existe cependant des tendances générales ; ainsi, à l’époque classique, dans 

une phrase stylistiquement non marquée, on attend un verbe final. Dans la citation suivante, la 

tendance se vérifie pour toutes les propositions qui composent la phrase : Quod nos in Italiam 

saluos uenisse gaudes, perpetuo gaudeas uelim ; sed perturbati dolore animi magnisque iniuriis 

metuo ne id consili ceperimus, quod non facile explicare possimus (Cicero, Ad familiares 

14,12). Malgré la prépondérance de ce type d’ordre, on aperçoit facilement des fins de phrases 

qui expriment le propos essentiel sous une forme non-verbale : Ad ceteras meas miserias 

accessit dolor et de Dolabellae ualetudine et de Tulliae (ibid. 14,9). Le segment proprement 

rhématique de la phrase (dolor etc.) peut ainsi apparaître après un verbe à signification plutôt 

générale (accessit)), alors que dans la phrase précédente, ces verbes « généraux », moins 

informatifs en eux-mêmes (comme ceperimus, possimus) suivent le centre informationnel de la 

phrase (id consili, explicare), et laissent en quelque sorte retomber le dynamisme de 

l’information. 

 

Dans les textes postclassiques, on constate une tendance qui respecte davantage le principe du 

dynamisme. Dans l’« Itinerarium Egeriae », (fin du IVe siècle), les rhèmes qui ont une fonction 
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de sujet ou de complément dans la phrase, figurent souvent en position postverbale : Haec est 

aqua, quam dedit sanctus Moyses filiis Israhel in hac heremo.(11,2). C’est selon le même 

principe que les infinitifs subordonnés viennent se placer après leur verbe régissant : omnia, 

quae in singulis locis sanctis per ordinem consueueramus facere, etiam et hic facta sunt : et sic 

cepimus egredere (= coepimus egredi) de ecclesia (12,3). Nous avons là les prémices d’un 

ensemble de changements plus vaste.  

 

En effet, les modifications de l’ordre des termes qui s’esquissent au début du Moyen Âge 

commencent à décaler le verbe vers le début de la phrase, en le plaçant généralement après le 

sujet ou, plus rarement, après une expression remplissant la fonction du thème. Dans ce dernier 

cas, le sujet vient souvent occuper la troisième place après le thème initial et le prédicat verbal, 

ordre qui peut être illustré par cet extrait de « Historia Francorum » (chronique franque du VIIIe 

siècle, chapitre 14) : Eo tempore dilatauit Chlodovechus amplificans regnum suum usque 

Sequanam. Ainsi se forme petit à petit l’ordre des termes qui sera statistiquement prépondérant 

dans la période ancienne des langues romanes, c’est-à-dire l'ordre où le verbe occupe la 

deuxième place de la phrase (Renzi 1994). En préroman, le nom pourra être muni d’un article, 

tandis que le verbe pourra être accompagné de morphèmes clitiques. Ainsi, les constituants de la 

phrase apparaîtront de plus en plus comme des blocs facilement reconnaissables dans la 

communication, et le dynamisme communicatif se réalisera d’une manière plus claire. 

 

 

 

Martinelli, CHIARA 

Analyse de quelques textes de grammaire du centre-nord de l'Italie de la fin du 

Moyen Âge 

Ministère italien de l'université et de la recherche 

 

Cet article se propose de considérer quelques grammaires latines écrites dans le centre-nord de 

l'Italie à la fin du Moyen Âge, telles que les Regule de Francesco da Buti, les Regule parve de 

Goro d'Arezzo et la Cremonina de Folchino de'Borfoni. Ces textes sont les dépositaires d'un 

type de latin  plein de constructions et de termes purement médiévaux, qui l'éloignent beaucoup 

de la clarté et de la simplicité de la langue classique. Ces textes font également un grand usage 

de la langue vernaculaire comme terme de comparaison pour l'apprentissage des constructions 

latines. De plus, dans les Regule de Buti la langue vernaculaire apparaît aussi comme traduction 

de mots à apprendre par coeur et, comme le texte a été transcrit dans toute le territoire italien, 

les divers exemplaires restants permettent d'apprécier la comparaison entre les traductions d'un 

même terme latin dans les différentes langues vernaculaires italiennes. On a donc une image 

assez nette du type de latin que le Moyen Âge a transmis au mouvement humanistique qui allait 

se développer peu après. L'objectif à atteindre est double: 

 

- d'une part, examiner toutes les constructions qui s'écartent de la rigueur du latin classique, se 

distinguant par une certaine lourdeur et contorsion (ils sont nombreux surtout en ce qui 

concerne les pronoms et les comparatifs/superlatifs); 

 

 - d'autre part, choisir quelques termes avec leurs différentes traductions, pour les analyser pas 

seulement au niveau lexical, mais aussi en rond, examinant ainsi les transformations 

phonétiques et morphologiques qui ont eu lieu et enregistrant comportements similaires ou 

différentes entre les différentes langues vernaculaires. 

 

L'analyse aimerait donc apporter une contribution significative à la Section 1 en ce qui concerne 

l'italien et aussi au regard de l'héritage des études grammaticales que le Moyen Âge a transmis 

aux siècles suivants. L'originalité de cette contribution consiste dans le fait que, jusqu'à présent, 

des études sintaxiques, morphologiques ou phonétiques ont été menées, mais au niveau général, 
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alors qu'ici on voudrait analyser des termes et des constructions bien déterminées, afin de mieux 

comprendre caractéristiques et spécificitès locales. Tout cela pourrait conduire à une 

connaissance plus approfondie de la région de la Romània la plus centrale en ce qui concerne le 

latin, c'est-à-dire l'Italie. 
 

 

 

Paccione, POTITO/Memoli, GIOVANNA 

SAL, MEL e FEL: un’indagine in tempo apparente nelle colonie galloitaliche di 

Basilicata 

Centro Internazionale di Dialettologia - Università degli Studi di Basilicata 

 
All’interno del variegato mosaico linguistico lucano è presente un’ampia area galloitalica di 

antico insediamento, scoperta da Rohlfs tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del secolo scorso e divisa 

in due nuclei principali, uno nell’area di Potenza; l’altro nell’area del Golfo di Policastro. Inoltre 

Rohlfs registrava tracce settentrionali anche in altri dialetti di paesi contermini. Numerosi sono 

gli studiosi che hanno offerto contributi importanti sulla galloitalicità lucana, in particolare: 

Lütke, Fanciullo, Del Puente, Russo, hanno portato alla ridefinizione dell’area galloitalica. I 

rilievi condotti in seno al Progetto A.L.Ba. ci consentono di affermare che le colonie di sicura 

origine settentrionale sono: Potenza, Tito, Pignola, Picerno, Pietragalla, Vaglio Basilicata, 

Albano di Lucania, Trecchina, Rivello e Nemoli. Sono galloitaliche anche le parlate di Tintiera 

e Arioso frazioni del comune di Abriola, Perolla e Castellaro frazioni del comune di Savoia di 

Lucania, Fortino e Pennarone, frazioni del comune di Lagonegro. In particolare Fortino è una 

frazione divisa tra il comune di Lagonegro, e il comune di Casaletto Spartano (Sa), centro di cui 

è stata scoperta l’origine settentrionale da Del Puente, insieme all’altra frazione Battaglia. Dal 

punto di vista fonetico, Rohlfs definiva la lenizione delle occlusive sorde in posizione 

intervocalica come il tratto più caratteristico delle varietà galloitaliche. Sul piano sintattico, il 

dato più interessante è costituito dall’anteposizione del possessivo in presenza dei nomi di 

parentela, a fronte della posposizione che si registra generalmente nei dialetti del Mezzogiorno 

continentale. Per quanto concerne l’ambito morfologico, oggetto del presente lavoro, Rohlfs 

scrive: «FEL è femminile in Liguria (la fé), in Piemonte (la fèl), in Lombardia (la fèl), nel 

Veneto (la fiel) e in Emilia (la féla), cfr. AIS, 140. MEL è femminile già nell’antico padovano 

(la miele), inoltre oggi nel piemontese la mèl, nel bergamasco, trentino e friulano la mil, 

nell’emiliano la mela; e anche il ligure (e piem. merid.) l’amè fanno intravedere un antico 

femminile. […] Fuori dai confini dell’Italia settentrionale, MEL, FEL, SAL appaiono di genere 

femminile soltanto nelle colonie galloitaliche dell’Italia meridionale (parzialmente, anche nei 

loro dintorni): così in quelle siciliane (San Fratello la mièu, la fieu, la sèu) come in quelle del 

potentino (Potenza la mèla, la fèlǝ, la sala) e del golfo di Policastro (Rivello e Nemoli a fèlǝ, a 

salǝ)» (Rohlfs, 1968: 61).  

 

Lo studioso tedesco un ventennio dopo aggiunge «Il genere dei sostantivi SAL, MEL e FEL è 

molto significativo per l’identificazione di un sostrato settentrionale. Questi tre vocaboli al nord 

sono di genere femminile; nel sud, dalla Toscana in poi, sono di genere maschile, […]. Le 

uniche eccezioni sono rappresentate dalle colonie galloitaliche in Sicilia e dalle località del 

gruppo di Potenza» (Rohlfs, 1988:54). Dai dati dell’A.L.Ba., nelle colonie galloitaliche risulta 

ancora ben attestato il genere femminile per ‘miele’ e ‘fiele’: es. Picerno: [la 'mɛlə] ‘il miele’, 

[la 'fɛlə] ‘il fiele’; Potenza: [la 'mɛla] ‘il miele’, [l_a 'fːjela] ‘il fiele’; Pignola: [a 'mjelǝ] ‘il 

miele’, [a 'fjelə] ‘il fiele’; Vaglio [a 'milǝ] ‘il miele’, [a 'filǝ] ‘il fiele’. Le varietà di Pietragalla e 

Albano di Lucania fanno registrare questi sostantivi sempre al maschile, mentre nel dialetto di 

Avigliano, non considerato galloitalico, si registra genere femminile per ‘miele’: [la 'mɛlə]. 

Nelle varietà policastrine si registra categoricamente genere maschile per ‘miele’, mentre ‘fiele’ 

si presente generalmente al femminile non solo nelle colonie galloitaliche, ma anche a Maratea, 

Lagonegro e Lauria che non sono considerate varietà settentrionali (es. Rivello e Nemoli: [a 
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'fɛlə]; Trecchina, Lauria, Lagonegro e Maratea: [a 'fɛla]). Per il termine ‘sale’, invece, sia 

nell’area galloitalica potentina, sia nell’area galloitalica policastrina, si registra una situazione 

eterogenea che intendiamo illustrare nel corso del nostro intervento.  

 

Il presente lavoro di ricerca, in corso da più di un anno ed esposto, seppur in fase embrionale, 

anche in altra sede si pone l’obiettivo di svolgere un’indagine in tempo apparente, in tutte le 

colonie galloitaliche e nei punti di rilievo dove si sono registrate occorrenze al femminile di 

‘miele’; ‘sale’; ‘fiele’. È stata indagata la tenuta del genere femminile nella parlata di informanti 

appartenenti a tre fasce di età: informanti di età superiore ai 65 anni; informanti di età compresa 

tra i 40 e i 65 anni; informanti di età inferiore ai 40 anni. Nelle varietà settentrionali dove è stato 

registrato genere maschile sono stati analizzati i possibili meccanismi di deriva linguistica. Si è 

altresì investigata l’origine della presenza del genere femminile nelle varietà meridionali di 

adstrato per comprendere se abbiano agito processi di interferenza linguistica o, anche per 

queste parlate, si debba presupporre un antico sostrato settentrionale. In conclusione è stata 

effettuata anche un’indagini contrastiva tra i dati raccolti personalmente nelle colonie 

galloitaliche lucane e i dati contenuti nella tesi di dottorato di Russo (Russo 2012/2013: 279) 

registrati nelle colonie galloitaliche siciliane. 
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Écrit, parlé, pensé. Pour une nouvelle taxonomie des textes des origines romanes 

Université de Lausanne 

 
Dans un article récent, il a été proposé d’intégrer systématiquement dans la considération des 

faits langagiers une dimension qui n’appartient ni à la sphère du parlé (normalement considérée 

la dimension basique et incontournable du langage en soi, son degré zéro) ni à la sphère de 

l’écrit (normalement examinée comme reflexe secondaire et en quelque manière imitatif de la 

dimension parlée). L’une des conséquence de cette bipartition fondamentale, qui n’a jamais été 

remise sérieusement en cause (et qui en revanche a donné lieu à une des catégories les plus 

usuelles de la linguistique variationnelle, à savoir celle de variation diamésique, d’après Mioni 

1983) est que tout ce qui dans la production écrite n’est pas parfaitement conforme à la nature 

conventionnelle inhérente à l’écrit, est souvent interprété comme une forme d’interférence de 

l’oralité, c’est-à-dire de la seule dimension alternative à l’écrit, considérée originaire et 

consubstantielle à la production linguistique. Dans l’article susmentionné – qui reprends des 

suggestions présentes dans un travail séminal du regretté Giorgio Raimondo Cardona (1986) – 

une troisième dimension a été mise en valeur, à savoir la composante de la production 

linguistique qui n’est pas complètement externalisée ni par l’énonciation orale, ni par la mise en 

écrit. Il s’agit de la dimension pensée et purement intérieure, bien sûr difficile à saisir, mais 

fondamentale et peut-être largement majoritaire dans l’ensemble des activités de production 

linguistique, dans la mesure où la plupart des pensées linguistiquement organisées (dont on peut 

finalement entrevoir les traces physiques, grâces aux acquis les plus récents de la 

neurolinguistique) n’ont aucune vie en dehors du sujet. La large majorité des énoncés produits 

n’a effectivement pas le statut de langue parlée, demeurant à l’intérieur du seul individu qui les 

formule, et ce sont ces énoncés qui sont souvent transférés à la dimension de l’écrit, sans passer 

par l’oralité et sans la présupposer. Cette perspective d’interprétation ouvre à plusieurs 

considérations concernant les textes les plus anciens qui témoignent la mise par écrit des 

langues romanes. Ces documents ont été classés selon des critères tels que la bipartition entre 

documents et monuments (d’après la distinction de Zumthor ensuite perfectionnée à plusieurs 

reprises, jusqu’à la tripartition récente entre documents/ monuments/ textes littéraires proposée 

par Barbato 2016), ou celle entre Gebrauchsrede et Wiedergebrauchsrede (d’après Lausberg), 

ou encore sur la base de la distinction entre Protokoll und Vorlesung (d’après Wunderli), 

jusqu’au critères de l’ISPD de Frank/Hartmann. En aucun cas, les textes des origines romanes 
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n’ont été classés jusqu’ici selon une perspective liée aux critères que l’on vient d’évoquer. Si 

l’on part d’une distinction – bien possible – entre textes sans destinataire (autre que le 

producteur) vs. textes avec un (ou plusieurs) destinataires, on peut aisément remarquer que juste 

les textes antiquissimi des différents domaines romanes offrent un panorama très intéressant et 

riche en implications. D’un côté, il y a plusieurs textes qui sont certainement liés à un acte de 

communication interpersonnelle (et crucialement orale), tels que les formules juridiques qui 

verbalisent (avant ou après coup) une réalisation parlée (c’est le cas p.ex. des serments, des 

témoignages enregistrés, des prières) ou qui renvoient à une performance publique (c’est le cas 

de tous les textes rythmiques forcement destinés à l’exécution, et en générale des textes 

littéraires dans le sens traditionnel). De l’autre part, il y a les textes qui ne sont liés à aucune 

réalisation orale, et qui pourraient avoir été écrits (même si souvent ce caractère ne peut être 

démontré avec une certitude absolue) pour l’usage exclusif de leurs rédacteurs, comme des aide-

mémoires ou des extensions matérielles de leur mémoire personnelle : donc, comme 

enregistrements d’une dimension crucialement non parlée, intérieure de la langue. C’est peut-

être le cas de textes tels que l’inscription de la catacombe de Commodille à Rome, la Nodicia de 

kesos léonaise, et (de manière eu peu particulière) des glosses, si l’on veut les interpréter 

comme des notes destinées à la compréhension personnelle du texte et non pas à l’explication 

autrui (ce qui ne peut pas être toujours démontré). Pour ce type de texte, on va introduire 

prudemment la qualification d’egotextes, modelée sur celle d’egodocuments, qui a été élaborée 

par les historiens en fonction d’une classification semblable, même si crucialement différente 

par rapport à celle que l’on propose ici. L’egotexte est un texte dont le producteur et le 

destinataire coïncident. Son exécution parlée n’est prévue en aucune circonstance ; son 

producteur ne considère pas soi-même comme un potentiel lecteur à distance ou posthume, 

assimilé à un destinataire extérieur. Pour cela, l’egotexte peut être considéré comme 

substantiellement immune de toute influence de la dimension proprement parlée du langage (si 

ce n’est que l’écriture alphabétique elle-même est forcément liée à une reproduction de la 

composante sonore de la langue), et révélateur des conditions typiques dans lesquelles l’acte 

linguistique – à partir de son organisation syntaxique et de sa structure informationnelle – fait 

abstraction de toute exigence de communication intersubjective. 

 

Cette communication se focalise particulièrement sur la taxonomie des témoignages écrits les 

plus anciens des langues romanes, sur la base d’un modèle interprétatif plus général. Il me 

semble que ce modèle, qui met en valeur une troisième dimension du langage ignorée dans le 

dualisme parlé/écrit pourrait être utile quant à la considération de la diamésie en général, en 

donnant lieu à des interprétations inédites des formes historiques de la textualité. 

          

 


