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Dans certaines langues romanes, les pronoms clitiques seraient ordonnés de gauche à 
droite en fonction de l’augmentation de la complexité structurelle d’une géométrie hiérarchique 
des traits. Cette hypothèse à propos de l’ordre des clitiques s’appelle la contrainte « Davantage 
de Détail à Droite (DDD)» (Heap 2005). L’espagnol et certains dialectes du français non 
standard (non régionaux) partageraient le même ordre des clitiques qui suivrait cette contrainte 
(Heap 2005, Heap et Kaminskaïa 2001). Cependant, l’ordre linéaire dans certains dialectes de 
l’occitan n’est pas toujours celui qui serait prédit par la contrainte DDD.  

Dans cette étude, j’étudie l'ordre linéaire variable des suites de pronoms clitiques dans 
certains dialectes de l'occitan parlés dans le Département des Alpes-Maritimes. Ces dialectes 
incluent le provençal, les parlers alpins et des dialectes liguriens.  

Lorsqu’un pronom datif se combine avec un pronom accusatif, l’ordre linéaire varie selon 
la région (Dalbera 1991:609). Dans la partie orientale des Alpes-Maritimes l’ordre linéaire ACC 
(accusatif) + DAT (datif) s’observe (Dalbera 1991:609). En (1) le pronom accusatif de la troisième 
personne du singulier précède le pronom de la première personne (ACC + DAT). 

 
1. pwˈɔdes lu             mi    repetˈa     

peux      3SG.ACC 1SG répéter 
‘Tu peux me le repeter?’  

 
Cet ordre ne serait pas prédit par la contrainte DDD. Dans la zone occidentale on trouve 

l’ordre inverse (2) (DAT + ACC) (Dalbera 1991:609). Entre les deux extrêmes, l’ordre linéaire 
varie, soit ACC + DAT et DAT + ACC (Dalbera 1991:609). 

 
2. dˈuna me     lus      

donne 1SG 3PL.ACC 
‘Donne-les-moi.’ 
 

Il est possible qu'il existe simultanément une contrainte pour l'alignement selon le cas (cf. 
Grimshaw 2001) et une autre s’appuyant sur la contrainte DDD. Conformément à la théorie de 
l'optimalité, le classement de ces deux contraintes peut varier selon le dialecte. Il est 
également possible qu’il existe une sous-spécification variable de traits pour un dialecte donné 
(Heap 2005). 

Notre étude aidera à établir si un modèle morphologique peut expliquer l'ordre linéaire 
des pronoms clitiques en occitan.  
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