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Nous souhaitons montrer sur la base empirique des graphies (corpus ARTEM et eMGH) le
fonctionnement de la lénition gallo-romane avant l’apparition des premiers textes vernaculaires
vers l’an 1000 :
Lénition gallo-romane:
k > g < ANDECAVIS (Angers)
infra Andegavensis territorii terminum (6e s., Gregorius Turonensis, X SS rer. Merov. c. 18, p. 432, lin. 10)
t > d < LATINIACU
ad villa ipsius baselicae Ladiniaco [l.5], (a. 710, Montmacq, auteur: Childebert III, roi des Francs,
bénéficiaire: abbaye de Saint-Denis), [Acte n° 4482]
t > d < VITERIACU (avec lénition et syncope):
Vidriaco [l.17] (a. 751, s.l., auteur: Pépin le Bref, maire du palais des Francs, bénéficiaire:
abbaye de Saint-Denis), [Acte n° 2922]
p > b < RIPA (et dérivés)
In villa Riba (8e s., Merovingica DD Merov. [2001], D.: 5, pag.: 23, lin.: 1)

Par le témoignage de ces textes et notamment à l’aide du corpus ARTEM nous essayerons de
saisir par rapport à ce phénomène spécifique un début de la fragmentation régionale du latin en
Gaule avant le 10e s. siècle. Au 7e s le voisement, la spirantisation et l’effacement des
obstruantes à l’intervocalique coexistent désormais de manière assez systématique. Cela est
démontré par les graphies qui représentent précocement le voisement surtout dans la
Galloromania septentrionale selon la localisation diatopique des chartes dans lesquelles la
spirantisation et l’effacement sont aussi directement attestés. Cette situation dans laquelle la
zone septentrionale, mais aussi la zone centrale, sont innovatrices correspond à la situation
moderne par rapport à laquelle le Midi ne connaît que la sonorisation. La localisation du foyer
central de cette innovation est aussi corroborée par les nombreux exemples de lénition ancienne
provenant de Paris, monastères de St. Denis et St. Germain-des-Prés.
L’analyse des documents mérovingiens nous conduit à reculer la date de sonorisation encore
plus par rapport aux hypothèses déjà avancées pour le gallo-roman. La sonorisation semble
régulière dès le 6e s. À partir du 7e s. les changements du gallo-roman augmentent de façon
décisive, mais les chartes montrent aussi que bien avant le 7e s. dans le nord de la Gaule la
fragmentation dialectale est déjà définie dans ce qui sera l’unité gallo-romane septentrionale.
La lénition gallo-romane ne s’applique pas à des obstruantes pré-spécifiées, mais seulement
à celles sous-spécifiées ([0voisé]). Les données mérovingiennes suggèrent que [voisé] est un

trait équipollent dans la composante lexicale à cette époque. La position consonantique non
spécifiée (Øc) est harmonisée ([+voisé]] par licenciement dans la syllabe. Nous verrons dans le
cadre des primitives phonologiques et harmonisant – des traits distinctifs (équipollents et
privatifs) aux théories des éléments – que la phonologie opère une sélection spécifique en
remplaçant la linéarité lexicale par des relations de sélection.
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