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Le système des participes latins et les signes avant-coureurs des changements romans  
au VIème siècle après J.-Ch. 

 
 

Le système des participes du latin est incomplet si on le compare aux systèmes en 
usage dans les langues romanes : il lui manque un participe présent passif et un participe 
passé actif.  

En outre, la catégorie grammaticalisée des verbes déponents latins jetait un certain flou 
sur la valeur sémantique et morphologique, active ou passive, à attribuer aux participes 
présent et passé des verbes déponents. Cette ambiguïté de voix grammaticale et donc de 
morphosyntaxe et de signification était d’autant plus gênante pour la communication que, 
parmi les verbes déponents, se trouvaient des lexèmes usuels, incontournables, relevant de 
tous les niveaux de langue et appartenant au noyau fondamental du lexique latin. 

Ces imperfections ont entraîné, de la part de la communauté linguistique, des 
stratégies de « réparation » et de « contourenement », que nous tenterons de mettre en lumière 
chez divers auteurs latins au fil des siècles.  

Nous nous attacherons particulièrement à l’étude des syntagmes participiaux figurant 
dans des « constructions absolues » (ablatifs absolus, accusatifs absolus, nominatifs absolus) 
chez des auteurs latins du VIème siècle après J.-Ch.. Nous mettrons en évidence dans ces textes 
tardifs des emplois participiaux différents de ceux qui sont observables en latin archaïque et 
classique, emplois qui deviendront, par la suite, usuels et morphologisés, grammaticalisés 
dans le paradigme verbal de l’ancien-français et du français moderne.  

Nous nous proposons d’expliciter l’apparition et le développement de ces nouveaux 
emplois à partir de quatre œuvres : l’Anonyme de Valois, le De uirtutibus sancti Martini 
(livre II) et l’Historia Francorum (livre II) de Grégoire de Tours, ainsi que le livre IV de la 
Chronique de Frédégaire.  
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