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La psychomécanique guillaumienne souffre, on le 

sait, de sa faible aptitude à fournir les bases d'une 

description syntaxique de la langue. C'est, du moins, 

ce qui lui est traditionnellement reproché comme en 

s'en convainc aisément à partir de la présentation que 

Robert Martin, issu de ses rangs, donnait d'elle en 

1980 en écrivant notamment: 

«Une véritable syntaxe guillaumienne reste encore 

à créer : la théorie n'a montré jusqu'ici son 

extraordinaire fécondité que dans le domaine d'une 
sémantique grammaticale.»l) 

Un an plus tard, en 1981, un des plus fidèles 

disciples de Gustave Guillaume, Roch V alin, relevait le 

défi en proposant des Perspectives psychomécaniques 

sur la syntaxe, ouvrage dans l'introduction duquel il 

se déclarait «sensible au reproche qui a souvent été 

fait à la théorie de ne pas savoir parler des 

1) Martin, 1980, p. 562. 
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phénomènes linguistiques intéressant la syntaxe, et de 

n'accorder d'attention qu'aux faits de langage relevant 
pour explication de la morphologie.»:.!) 

Cette réticence - voire cette résistance - à l'endroit 

de la syntaxe est, pour une part considérable, 

constitutive de certains des fondements de la théorie 

et de l'idée que Gustave Guillaume se faisait des 

tâches du linguiste. 

On rappellera d'abord que, pour Gustave Guillaume, 

l'entier de l'acte de langage, pensé en tenne de 

successivité opérative, se compose ainsi : 

/ 

I~ntier I~.ait de l' :~:;fet 
de dlscom-s 
Il' acte \ 
1 

Ide , 
langage ~ait de 

. llangue 
\ 

ItPlan de 

1 pUIssance 

Production de la phrase 
(Unité d'effet) 

Opération de pensée 

constructrice de la phrase 

Production du mot 

(Unité de puissance) 
Opération de pensée 

constructrice du mot 
3) 

Quand on sait, par ailleurs, que, pour Gustave 

Guillaume, la linguistique n'est vraiment elle-même 

2) Valin, 1981, p. VII. 
3) Tiré de la leçon du 21. XI. 1947., cité dans Valin, 1973, 

p. 145. 
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que si elle est linguistique de langue et non pas 
(seulement) linguistique de discours, on comprend 
qu'il ait toujours accordé une attraction seconde à la 
phrase mais première au mot : 

«La phrase serait, a-t-on enseigné, la seule réalité 

du langage. Il reste, à l'encontre de cette opinion, qu'il 

me faut en moi aller chercher et trouver des mots, 

préalablement construits, pour construire les phrases 

destinées à dire ce que je veux dire, et que parler, 
c'est faire cela (...)>>4) 

«C'est un principe de mon enseignement, un 
principe ancien, qu'on exprime à partir du représenté. 

Le représenté, c'est la langue, les actes de 

représentation qui la constituent et qui chacun y sont 

représentés par une unité de puissance dénommée 

mot. L'exprimé, c'est le discours, les actes 
d'expression qui le constituent et qui, chacun en l'état 

fini, ont pour terme une unité d'effet qualifiée. 

La phrase LJ est un assemblage groupant (..J 

d'unités de puissance, lesquelles sont déjà de la 
substance linguistique sous forme, sous une forme due 
à l'instantanéité d'une saisie qui a devancé la saisie 
phrastique, à savoir la saisie lexicale, de laquelle 
procède et résulte le mot. »5) 

4) Tiré de la leçon du 20. XII. 1956., cité dans Valin, 1973, 
p. 154. 
5) Tiré de la leçon du 29. XI. 1956., cité dans Valin, 1973, 
pp. 154-155. 
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Si l'on admet qu'au plan linguistique, la phrase est 

un après discursif du mot, on comprend qu'au plan 

métalinguistique, sa description ait été jugée comme 

moins prioritaire et se révèle, somme toute, bien 

tardive chez les linguistes guillaumiennes6l et, plus 

encore, que la syntaxe soit pensée comme 

conceptuellement dépendante de la morphologie. C'est 

pourquoi Gustave Guillaume construit l'embryon de 

syntaxe que contiennent ses leçons et publications à 

partir de la notion d'incidence, qui, en son fondement, 

est d'abord le principe organisateur des parties de 

langue - au moins de certaines d'entre elles, les 

parties prédicatives7) : 

«La prévision d'effet ou, si l'on veut, d'emploi qui 

Si attache à un mot ne porte pas seulement sur la 

possibilité que s'octroie le mot de se faire entendre 

finalement dans le temps ou dans l'espace, elle porte, 

en outre, sur d'autres modalités d'application parmi 

lesquelles figure celle que je nomme incidence en 

soi-même ou en dehors de soi-même. 

L) Il est de toute évidence que le substantif et 

l'adjectif, qui ensemble constituent la partie du 

discours dénommée nom, se distinguent par un 

différent mécanisme d' incidence. Le propre de 

6) Voir Valin, 1981, p. VII. 
7) Voir Moignet, 1981, p. 16 
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l'adjectif, c'est de ne pas être incident à lui-même, 

mais à un support dont il n'emporte pas la prévision 

concrète. L'adjectif projJnd, par exemple, pourra se 

dire de toutes sortes de supports auxquels le discours 

le fera incident d'une manière momentanée, car tout 

ce que produit le discours est tributaire de la 

momentanéité (...) Le fait de langue est pourvu de 

permanence C . .) Pour ce qui est de l'adjectif projJnd, 

et d'une manière générale de n'importe quel adjectif, il 

implique à titre permanent la prévision d'l'ne incidence 

à autre chose que lui-même ; et c'est cela qui en fait 

en grande partie un adjectif. Le mot projmdeur, qui 

est un substantif, offre au contraire à titre permanent 

la prévision d'une incidence qui ne sortira pas de ce 

qu'il signifie.»8l 

A l'interface de la morphologie et de la syntaxe, la 

notion d'incidence, 

structuration - en 

leur programme 

incontestablement, 

qui décrit à la fois le mode de 

langue - des classes de mots et 

d'emploi en cliscours, est 

celle à partir de laquelle les 

linguistes guillaumiens ont construit leurs tentatives 

de description des faits syntagmatiques et phrastique 

s.9) De la sorte, on fonde, stricto sensu, une 

8) Tiré de la leçon du 13. I. 1944., (Série Al, cité dans 
Valin, 1973, pp. 202-203 
9) Outre Moignet, 1981 et Valin, 1981. déjà cités, VOIT, 

notamment Guimier, 1988, Vassant, 1993 et Soutet, 1995. 
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morphosyntaxe, au motif que le principe organisateur 

des constituants de phrase est explicitement raccordé 

à l'une des composants formelles de ceUX-Cl, 

c'est-à-dire l'une des composantes de leur 
morphogénèse 

Généralité 

.. notionnelle 

Généralité 

f0l111elle 
notion 

particulière 

IDEOGENESE 
(opération de 

discernement visant à 

particulariser une notion 

sur l'ensemble du 
pensable) 

MORPHOGENESE 
(opération d'en tendement 

visant à rapporter à une 

f0l111e générale le 

contenu notionnel 

préalablement 

particularisé) 

gem-e 

nombre 

régime 

djndicf 

Toutefois, ce schéma un autre mode combinatoire 

des constituants prenant en compte leur composante 
idéogénétique. De la sorte, à côté d'une 
«morphosyntaxe formelle», place pourrait être faite à 

une «morpho syntaxe notionnelle». Les combinatoires 

sémantiques à l' œuvre dans une telle morphosyntaxe 
notionnelle sont, selon nous, de deux espèces : 

-les combinatoires de type <lexème + lexème), qill 

reposent sur le mécanisme de composition sémantique 
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avec ou non prévision du sens global à partir de celui 

des parties : il est bien illustré; dans sa complexité, à 

travers les écarts sémantiques observables, en 

français, dans les GN de forme (adjectif + nom) ou 

(nom + adjectif) (sage- jèmme vs jèmme sage); 

-les combinatoire de type (lexème + morphème), 

(morphème + lexème) ou (morphème + morphème). La 

combinatoire sémantique repose ici soit sur un 

mécanisme confirmatoire (ainsi dans je veux qu'il 

vienne, le morphème subjonctif dans vienne confirme 

le lexème veux), soit sur un mécanisme compensatoire. 

Crest ce dernier que nous souhaiterions examiner 

maintenant, et cela à trois niveaux : 

a) niveau de la proposition; b) niveau du syntagme; 

c) niveau du mot. 

I. LE NIVEAU DE LA PROPOSITION 

A. Le cas des propositions hyoothétiques 

Notre propos vise ici très directement le mécanisme 

à l' œuvre dans les systèmes hypothétiques à double 

protase (si p et que q, r) - mécanisme dont on sait, 

par ailleurs, qu'il joua un rôle heyristique considérable 

dans l'élaboration de la théorie de la chronogénèse par 

Gustave Guillaume : 

«Dans la théorie du mode, que j'ai exposée dans 

Temps et Verbe(929) , et qui fait du mode un 
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moment de la genèse du temps, un arrêt dans la 

chronogénèse C.,), le fait révélateur a été pour moi la 
construction de phrases telles que : si vous le pites et 
qu'un le sache. L'emploi du subjonctif après que 
substitut de si m'a montré que le mode subjonctif 
était un moyen de récurrence. En soi, si est un mot 

qui suppose, que est un mot qui pose. Or que dans la 

phrase citée égale si : il ne devrait donc que supposer 

; or il pose. On est donc allé trop loin dans le sens de 

l'actuel et le mode, par récurrence en direction du 
virtuel, rétablit la position vraie.»lü) 

Nous reformulerions volontiers ainsi l'idée exprimée 

par Guillaume en disant que dans (si + indicatif), 

l'effet de sens hypothétique est obtenu par 

compensation de l'excès d'hypothèse contenu dans si 
par la valeur actualisante du mode indicatif tandis que 

dans (que + subjonctiO, l'effet de sens hypothétique 

est obtenu par compensation du défaut d'hypothèse 

contenu dans que par la valeur virtualisante du mode 

subjonctif. 

Dans le même ordre d'idée, il y a lieu d'observer 

que, lorsque dans son histoire, le français avait comme 

indice d'hypothèse se et non Sl, se étant 
morphologiquement et sémantiquement subduit par 

rapport à sillJ , autrement dit moins porteur du trait 

10) Guillaume, 1992, p. 86 
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(hypothèse), le défaut de sémantèse hypothétique de 

ce signe avait comme conséquence la nécessité de lui 

associer un verbe au mode subjonctif, 

Diachroniquement, d'ailleurs, la substitution de si à s 

e12 ) est à peu près contemporaine du changement 

modal dans les systèmes hYIX>thétiques.Bl 

B. L'expression de l'ordre à la troisième personne 

L'ancienne langue utilise, on le sait, dans ce cas le 

subjonctif : il vienne signifie qu'il vienne. Comment 

justifier diachroniquement l'introduction de que? 

Selon nous, celle-ci est liée à la perception 

progressive de l'inadéquation entre le subjonctif seul 

et l'expression de l'injonction. Aussi bien, si le mode 

du virtuel est, dans un tel contexte, globablement 

pertinent, une absolue virtualité peut légitimement être 

jugée disconvenante eu égard au fait que l'acte de 

discours injonctif compte parmi ses traits constitutifs 

le désir chez le locuteur donneur d'ordre de voir 

celui-ci exécuté au point d'anticiper parfois sur cette 

exécution comme le montre l'usage de l'indicatif futur 

et même présent dans l'expression de l'injonction.l4) 

11) Sur ce sujet, voir Soutet, 1982. 
12) Sur ce sujet, voir Soutet, 1993, p. lm 
1:3) Voir Wagner, 1939 
14) Pour une analyse de l'acte de discours injonctif plus 
détaillée, voir Searle, 1972. 
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De là est née la nécessité, peu à peu ressentie dans 

l'histoire du français15), de compenser l'excessive 

virtualité du subjonctif par que. mon)hème 

d'actualisation16) - nécessité qui, en revanche, ne 

s'observe pas, ou en tout cas pas systématiquement, 

lorsque la prière remplace l'injonction (d'où Dieu 

mIen garde, aujourd'hui encore, plutôt que Que Dieu 

mIen garde). 

II. LE NIVEAU DU SYNTAGME 

On se bornera à reprendre l'analyse que Gustave 

Guillaume donne des formes verbales composées, 
associant un auxiliaire et un participe passé : 

«Un auxiliaire est ( .. J un mot entier, complet du 

côté de la forme, et non entier, incomplet, du côté de 

la matière L,) De ce que l'auxiliaire est un mot 

incomplet du côté de la matière, il résulte qu'il est 

aussi un mot qui en discours cherche à se compléter, 
à retrouver un équivalent de la matière.»17) 

15) La séquence injonctive avec que + subjonctif est 

attestée, mais non systématique, dès le moyen français 
(voir Martin-Wilmwt, 1980, p. sn 
16) Sur ce point, voir supra. 
17) Guillaume, 1971, p. 146. 
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Une analyse tout à fait parallèle est évidemment 
envisageable à prOIX>S des syntagmes du type 
«locution verbale». Elle a du reste été conduite par 
Gérard Moignet et nous nous bornons à y renvoyer)8) 

B. Le cas des syntagmes de tyne ( pronom 
nersonnel régime + fonne verbale nom coniugée) 

Là encore, l'histoire de la langue nous semble très 
éclairante. En ancien français, lorsqu'un pronom 
personnel est régime d'un infinitif ou d'une fonne en 
- ANT, il est de fonne prédicative : 

Marie de F., Eliduc, 420 Veut il mei par amurs 
amer?H)) 

G. de Saint-Pathus, Miracles de saint Louis, 35, 13 
Et a/oit a potences souz ses esse/es et aucunes foiz 

en soi trainant as mains et as naches.20l 

On souscrira ici à l'analyse proposée par Philippe 

Ménard: 

«La fonne nominale du verbe, dépourvue des 
marques de personne et aussi de temps, appelle par 
compensation une forme pronominale forte, ayant 

18) Voir Moignet, 1981, pp. 164-175 
19) Cité dans Moignet, 1979, p. 136. 
20) Cité dans Ménard, 1988, p. 62. 
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même autonomie que le substantif.»:21l 

On sait que cet usage s'est modifié et qu'à partir 

du moyen français, la construction modeme (pronom 

non prédicatif + forme verbale non con jugée) se laisse 

déjà observer.:2'2) On sait aussi que, peu à pru, elle 

s'imposa. Or, parallèlement, on observera aussi une 

tendance des formes verbales non con jugées - infinitif 

et participe en - ANT - à se «verbaliser» de plus en 

plus, d'où il suivra, notamment, que l'infinitif ne 

pourra plus librement se substantiver et la forme en 
-ANT- ne se confondra plus avec l'adjectif verbal. 

Cette «verbalisation» conduira donc à construire ces 

formes comme des formes conjugées, rendant donc 

désormais disconvenant le mécanisme compensatoire 

antérieurement nécessaire. 

III. LE NIVEAU DU MOT 

A. Le cas des passés simples duratifs_ de l'ancien 

français 

Dans cet état de langue - et même au -delà - , il 

n'est pas rare de rencontrer, dans des descriptions ou 

des portraits notamment, des passés simples à valeur 

durative, que la traduction en français modeme rend 

21) ibid. 
22) Voir Martin-Wilmet, 1980, pp. 150-157 
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obligatoirement par des imparfaits : 

Roland, 2375 Li cuens Rolant se jut dessU2 un 

pin(Le compte Roland s'était couché sous un pin)2;{) 

Dans de tels contextes, comme le rappelle très 

justement Philippe Ménard, les verbes utilisés sont 

majoritairement des verbes impliquant le trait (durée) 

dans leur contenu lexical. Du coup, ce trait n'a pas 

besoin d'être dans le mon)hème temporel le 
mon)hème imparfait qui conjoint le trait (passé +) et 

(durée +), est donc jugé superflu, en revanche, le 

mon)hème passé simple qui conjoint (passé + ) et 

(durée -) est jugé suffisant. Autrement dit, s'établit 

une compensation entre le contenu lexical et le 

contenu grammatical de la forme verbale visée. 

B. Les phénomènes de symétrie et de dissymétrie 

sémiologique selon les classes de conjugaison 

Les fait.", sont connus : la sémiologie des verbes à 

l'infinitif en -ER est très différente de celle des autres 

verbes. On observe chez ceux-là une très forte 

symétrie flexionnelle 

- aux modes nominaux avec la flexion du type 

chanter / chantant / chanté, qui, en particulier, 

manifeste une parfaite homophonie entre la forme de 

23) Cité dans Ménard, 1988, p. 140. 
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l'infinitif et celle du participe passé ; 

- à travers le très étroit parallélisme qUI existe 

entre le subjonctif présent et l'indicatif présent 

(chante, chantes, chante, chantons, chantez, chantent, 

d'une part, chante, chantes, chante, chantions, 
chantiez, chantent, d'autre part) - parallélisme qui, de 
surcroît, s'est accru depuis l'ancien français:2-tJ ; 

- dans la flexion de l'indicatif avec un quadruple 

panùlélisme entre passé simple et imparfait, futur et 

conditionnel, passé simple et futur, imparfait et 
conditionnel. 

Hien de tel ne s'observe, bien au contrcüre, dans les 

verbes des autres classes : infinitif et participe passé 

y sont souvent très différents et, en tout cas, jamais 

homophones : le subjonctif présent s'y distingue 

fréquemment de l'indicatif présent par une opposition 

consonne 0 vs consonne marquée (finis / finisse,' 

dors / dorme ; veux / veuille, etc,). Quant à la 

structure de l'indicatif, elle ignore radicalement la 

quadruple symétrie plus haut signalée. 

Bien entendu, il serait bien peu explicatif de voir là 

le simple effet du hasard. On postulera en revanche 

l'existence d'une relation entre le contenu lexical de la 

base et de la structure sémiologique des morphèmes 

flexionnels. 

En ce qui concerne les bases lexicales dans leur 

rapport avec leur classe d'appartenance, on partira de 

24) Voir Fouché, 1967, pp. 199-206 
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cette observation de Maurice Toussaint : 

«Les douze premiers verbes qui apparaissent dans 
une liste de fréquence (celle du français fondamental) 

nous font aller de 1408.3, pour être, rang 1, à 608, pour 
prendre, mng 77. Panni ces douze verbes, un seul en 
-er : aller. En continuant ce découpage arbitraire par 
paquet de 12, ce n'est qu'à partir de la fréquence 23, 
rang 960 (opérer) que la prolx)rtion s'inverse : dans 

chacun des deux derniers paquets, onze verbes en -er 

pour un qui ne l'est pas. C'est dire dans notre 
terminologie, que les verbes en -er sont des lexèmes 
de particularité maximale.»2!)) 

Quant aux morphèmes flexionnels, ils 
correspondent, dans une perspective directement issue 
de la théorie guillaumienne des modes verbaux, à des 
moments dans l'élaboration d'une image-temps de 

plus en plus différenciée : les flexions du mode non 
conjugé renvoient à une image-temps aussi peu 
réalisée que lx)ssible, c'est-à-dire autorisant une 
particularisation des époques nulle ; les flexions du 

mode subjonctif marquent une ébauche de 
différenciation des époques, mais encore très faible26l ; 

quant aux flexions du mode indicatif, elles signalent, 

25) Toussaint, 1983, p. 30. 
26) Sur ce point, nous renvoyons à toutes les analyses 
guillaumiennes (par ex., Moignet, 1981, pp. 70-74). 
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au contraire, une particularisation aboutie des époques. 

Si on conjoint les considérations relatives aux 

raPlXlrts entre sémantèse de particularisation et classe 

verbale et les considérations relatives aux rapports 

entre différenciation particularisante de ]' image-temps 

et moment modal, on arrive alors aux hypothèses 

suivantes: 

-au mode non conjugé, où l'élaboration de 

l'image-temps est à peine ébauchée (temps in [JOsse), 

la forte particularisation sémantique des lexèmes des 

verbes de la première classe ( en -er) appelle une 

compensation très forte, c'est-à-dire une 

«antiparticularisation» grammaticale, flexiOlmelle aussi 

nette que possible, ce qui, sémiologiquement, débouche 

sur l'homophonie de l'infinitif et du participe passé ; 

pour les verbes des autres classes, à la sémantèse 

lexivale plus généralisante, la différenciation 

flexionnelle gagne au contraire à être plus significative 

(finir / fini, vouloir / voulu, savoir / su, etc.) ; 
au mode subj onctif, où l'élaboration de 

l'image-temps est un peu plus avancée, tout en 

restant limitée (temps in fiertO, la compensation entre 

flexion et lexème joue, de manière générale, en faveur 

d'une particularisation accrue des morphèmes 
flexionnels, ce qui, toutes classes verbales confondues 

explique (a) l'existence d'une flexion personnelle 

(conjugaison), (b) la discrimination de deux 
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présent et subjonctif imparfait). Toutefois, cette 

particularisation reste modeste comme le montre la 

perte, à terme, de la discrimination paradigmatique par 

défection quasi complète de l'imparfait du subjonctif. 

En outre, si elle est sensible pour les verbes à 

l'infinitif en -ir et en -re - lesquels ont des flexions 

typées -, elle est minimale IXlUr les verbes à infinitif 

en -er, dont la base lexicale est, elle-même, déjà 

particularisante. D'où il suit que ces verbes ont un 

paradigme de subjonctif présent aussi peu typé que 

possible avec homonymie absolue pour les personnes 

1, 2, :3 et 6 avec l'indicatif présent et des personnes 4 

et 5 homonymes des personnes de même rang de 

l'imparfait de l'indicatifP) 

au mode indicatif, où l'élaboration de 
l'image-temps est achevée (temps zn esse), la 

compensation entre flexion et lexème est encore de 

moindre ampleur pour les verbes de la première 

classe. La nécessité d' «antiparticulariser» au niveau de 

la flexion la forte particularisation lexématique est 

moins nette qu'au mode non con jugé ou même au 

subjonctif. On aura donc une flexion différenciée, mais 

toutefois sans excès, d'où cette sémiologie très 

symétrique - la symétrie s'analysant selon nous 

comme un compromis entre identité et différence -

notablement différente de la sémiologie 

27) Sur le rapport entre subjonctif présent et imparfait de 
J'indicatif. voir Guillaume. 1971. p. 244. 
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hyperdifférenciée des indicatifs des verbes des autres 

groupes, pour lesquels, au contraire, une 

particularisation flexionnelle est nécessaire afin de 
compenser la forte généralisation des contenus 

lexicaux. 

BIBLIOGRAPHIE : 

Fouché 1967 : FOUCHE <Pierre), 

Morphologie historique du français. Le verbe, 
Paris Klinsieck, nv. éd. 

Guillaume 1971 : GUILLAUME (Gustave), 

Leçons de linguistique 1948-1949, 
Structure sémiologique et structure psychique 
de la langue française I, 
Québec-Paris, P. U. Laval-Klinsieck. 

Guimier 1989 : GUlMIER (Claude), 

Syntaxe de l'adverbe anglais, 
Lille, P.u. Lille 

Martin 1980 : MARTIN (Robert), 

Théories linguistiques dans les sciences du 
langage en France au Xxème siècle, 
Paris, SELAF, pp. 535-575 

Martin-Wilmet 1980 : MARTIN <Robert) et 
WILMET (Mard, 

Manuel de français du moyen âge. 2. 

Syntaxe du moyen français, Bordeaux, SOBODI 

Ménard 1988 : MENARD (Philippe), 



206 OLIVIER SOUTET 

.Syntaxe de l'ancien français, 
Bordeaux, Editions Bière 

Moignet 1988 : Moignet (Gérard), 

Systématique de la langue française, 
Paris, Klinsieck 

Searle 1972 : SEARLE (John RJ, 

Les actes de langage. Essai de philosophie du 
langage, Paris, Hermann ( traduction) 

Soutet 1982 : SOUTET (Olivier), 

«Un aspect de l'hYIX)thèse en ancien français : 
le couple se/si chez Marie de France», 
L'irifonnation grammaticale, 13, pp. 7-9 

Soutet 1992 : 

Etudes d'ancien et de moyen français, 

Paris, P.U.F. 
Soutet 1995 : Linguistique, 

Paris, P.U.F., coll. Premier Cycle. 
Toussaint 1983 : TOUSSAINT (Maurice), 

Gèmtre l'arbitraire du signe, Paris, Didier 
Valin 1981 : VALIN (Roch), éd., 

Principes de linguistique théorique de Gustave 
Guillaume. Recueil de textes inédits., 
Québec-Paris, P.u. Laval-Klinsieck 

Vassant 1993 : V ASSANT (Annette), 
«Fonctions syntaxiques et théorie de l'incidence 
chez G. Guillaume», Le Français Moderne, 
LXI, No 2, pp. 140-157 

Wagner 1939 : WAGNER (Robert-Léon), 



Mécanismes compensatoires et Morphosyntaxe notionnelle 2fJ7 

Les phrases hypothétiques commençunt [X1r «si-» 

dans la langue françuise, des origines 

à la fin du XV/ème siècle, Palis, Droz. 


