
382 REVIEWS - COMPTES-RENDUS 

An&t5 IHAUDRICOURT et Alphonse JUII,LAND, Essai flour une 
histnire structurale dzc phmabtisme fmqzais. Seconde edition 
revis6e. Janua Linguarum, Series Ractica 115, Mouton, 
La Haye-Paris, 1970. 135 pages. f 25. -, 

La prem2 re edition de cette etude, en 1949, signifiait une initia- 
tive importa,lte tant dans le domaine de la theorie de la phonologie 
diachronique que dans celui de la phonologie diachronique des 
langues romanes. Elle a 6th recue en tant que telle par les differents 
auteurs qui en ont Conne un compte rendu. Mais elle a provoque en 
r&me temps pas ma1 de rl:marqucs critipues, qui se situaient en 
premier lieu dans le domaine mtthodologiquc ; mais elles conccrnaient 
aussi la mesure dans laquelle les auteurs avaicnt tenu compte de ce 
que l’on savait d&j& des phenomenes remans etudies par eux. Von 
Wartburg, par exemple, s’est oppose A l’emploi pousse que font les 
auteurs d’argumznts d’ordre teleologique. 11 a aussi revoque en 
doute certaines explications particuliews, comme celle de l’allonge- 
m&t des voyelles libres par la necessit6 de remedier & la disparition 
de l’opposition consonne simple/consonne gemmee ; c’esc que cette 
oppwition avait d6j& et6 remplacee en grande partie par une autre 
au moment de l’ahongement des voyclles. 

Entretemps les phenomenes romans etudies par Haudricourt et 
Juillanl ont fait l’objet de bien des etudes structurales, dues A des 
romanistes comme Lausberg, Liidtke, Weinrich, etc. En outre la 
theorie phonologique a connu des developpemcnts importants, grace 
surtout aux travaux de Chomsky et Halle, qui ont rendu douteuse 
la valeur des methodes de la phonologie structurale. 

Or, pour autant que l’etude de .Haudricourt et Juilland peut &rc 
consideree comme classique dans le domaine de la romanistiquc, on 
ne peut que se feliciter de sa reedition; d’autant plus que la premiere 
edition comporte pas ma1 de n&gligences typographiques. En outre 
l’annonce d’une edition r&i&e fait attendre une prise en consid& 
ration des developpements ulterieurs dans la theorie phonologique 
et - en partie en reaction B la premiere ddition m&me - dans In 
description de la phonologic dischronique des langues romanes. 

Malheureusemw: il faut constatcr que cette secondc bdition dt$bit 
Q tous ces egards. D’abord elle se trouve comporter encore bien des 
nbgligences typographiques ; la plus grave concenre probablement la 
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figure de la page 92, qui doit &re remplacke par celle de la page 82 de 
truuve consister surtout 

ar ~~u~~i~~u~ dam un article de 1948. En outre 

bihlirlgraphie (lrar t*xcmplc Cerclc Linguist ique de Prague 1928 ct 
1929, Gilli&c~n- dmond 1902- 19 10, Wasselroth 1938- 1939), ou bier 
parce qu’iis wn citi!s pour ia premiere fois dans la seconde hdition. 
D’autrc part ccrtains titres ont disparu de la bibliographic, parfois 
sans disparaltrltt en m&me tcmps du corps du livre (par exemple 
Chatterji 1921, cit6 p. 35, et van Wijk 1937, cite pp. 118et 20). Parmi 
les titres ajoulrk, il n’y en ic que quatre yui soient post&ieurs a la 
premi&re edition, savoir des articles de DeanoviC, de Juilland et de 
Stimm et ‘A, bibliography of diachronic phonemks de 1953 de la 
main de Juilland. Ce qui signifie que cette r&dition prt%ente d’une 
part le dbsawwtage de la non-reproduction du texte dans sa forme 
devcnue cla:;sique avec correction des negligences typographiques; 
et quc, d’autre part, cc dkzwantage n’a pas et6 compense par une 
refcction de 1”expose dans laquelle on a :lit tenu compte des 
d&vcloppement s de la theorie phonologique et de la phonologie dia- 
chronique rc:)miIne depuis 1949. 

Vu cct &at de chases, la r&dition du livre signifie simplement que 
desormais on c7iura B titer une etude de 1949 sous sa forme de 1950. 
Ce que nous regrettons, &ant donnt? tout ce que les auteurs avaient 
apport 6 de no~.~veau en 1949. 


