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Ce travail envisage la longueur vocalique en allemand sous deux angles complémentaires: en 
synchronie et en diachronie. Les analyses proposées visent à rendre compte de la distribution des 
voyelles longues et brèves en allemand moderne (AM) ainsi que de l’évolution du système vocalique du 
Moyen Haut Allemand (MHA) à l’AM. L’approche proposée est fondée sur l’étude d’un corpus 
panchronique composé de 13648 entrées (AM) qui associe aux entrées d’AM les formes correspondant 
aux stades anciens de la langue allemande. Il est démontré que l’on ne peut comprendre la 
distribution des voyelles longues et brèves en allemand moderne si l’on fait l’économie de l’étude de 
son histoire – et vice versa. Il émerge de cette étude que, malgré l’existence de quelques 207 fausses 
paires minimales, la distribution des voyelles longues et brèves en AM est complémentaire et que 
l’évolution des voyelles longues et brèves du MHA est le résultat de l’application systématique de lois 
phonétiques par définition régulières. La comparaison des faits synchroniques et diachroniques 
révèle que bien que le système ayant donné naissance au système de l’AM et le système de l’AM lui-
même aient d’importantes similitudes, ils présentent également d’importantes différences. Celles-ci 
indiquent que le système vocalique de l’AM n’est pas le simple résultat de l’évolution régulière du 
système du MHA : le système moderne a des particularités propres. Les différences principales entre 
les deux systèmes sont liées à l’existence de trois paramètres majeurs: la position de l’accent, le 
statut de la corrélation entre le voisement consonantique et le statut de la distinction longue vs. 
brève. 

 


