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Génitif, Complément de Nom ou Nom composé en judéo-
espagnol d’Orient –  Ordre des constituants et calques dans
une langue en contact

1. Le judéo-espagnol et son contexte multilingue (diachronie)

Le judéo-espagnol d’Orient ou djidyó, djudyó, djudezmo, espanyoliko, ladino… liste non close.

Le judéo-espagnol  d’Orient  est  la  langue  issue de  la  langue parlée  (et  écrite)  par  les  Juifs

expulsés d’Espagne en 1492 qui se sont réfugiés dans l’ex-Empire ottoman.

1.1 Contact dans la Péninsule ibérique : 
- romances (ou langues romanes en formation) galaïco-portugais, aragonais, castillan,

catalan… + languedocien & provençal

- arabe andalou (langue de communication & langue savante)

- hébreu (langue religieuse et de communication entre lettrés juifs de la diaspora, et

langue littéraire en al-Andalus)

- « ladino » proprement dit ou langue artificielle calquant exactement la syntaxe et la

morphologie  de  l’hébreu  biblique  des  textes  sacrés.  Elle  est  liturgique  ou

pédagogique et n’est pas une langue parlée.

1.2 Contacts dans l’Empire ottoman :
- Turc ottoman (langue administrative et véhiculaire)

- Grec (langue véhiculaire dans les Balkans, abondamment parlée à Constantinople et

langue de la communauté juive romaniote – ou byzantine – héllénophone)

- A  partir  de  1870  le  français,  langue  d’enseignement  dans  les  écoles  juives  de

l’Empire  fondées  par l’Alliance Israélite Universelle  (organisme philanthropique

français)

- Les langues régionales balkaniques (roumain, bulgare, serbo-croate…) 

1. Le complément de nom en judéo-espagnol :

2.1 1ere forme (habituelle dans les langues romanes) :
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La puerta de la guerta 

Dét. N. prép dét. N

La porte du jardin

El pantalón de Nisim

Det. N prep N.propre

Le pantalon de Nisim

El padre de Nisim

Det. N (père) prép N.propre

Le père de Nisim

2.2 2ème forme, calque (partiel) du turc

De la voiture los frenos

Prép. Dét. N(voiture) dét. N (freins)

De la voiture les freins

Les freins de la voiture

En turc on aurait:

Araba-nın fren-ler-i

N (voiture)-GEN N (frein)-PL- DET / Poss 3 

Voiture-de freins-les / ses

Les freins de la voiture

 Reprise de l’antéposition du déterminant par rapport au déterminé; équivalence entre la marque

génitive du turc et la préposition de;  équivalence entre la détermination définie du déterminé et la

marque de détermination du turc (correspondant au possessif 3).

1.3 3ème forme calque partielle du turc + simplification innovante

Innovation judéo-espagnole qui tend à se généraliser:  le calque se limite à l’antéposition du

déterminant par rapport au déterminé:

El rav Aseo la mujer

Dét. N.(rabbin) N.propre dét. N. (femme)

Le rabbin Aseo la femme

La femme du rabbin Aseo
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En turc on aurait:

Rav Aseo-nun karı – sı

N. rabbin) N.propre – GEN N. (femme) – DET. / Poss. 3

Rabbin Aseo – de femme- sa / la

La femme du rabbin Aseo

Cette forme se trouve en judéo-espagnol actuel (Istanbul) avec une double détermination:

Amiga de mi ermana la madre

N. (amie) prép. Poss.1 N (soeur) Dét. déf N (mère) 

Amie de ma sœur la mère 

La mère d’une amie de ma sœur

En turc 

kardeş-im-in arkadaş-ın-ın anne-si

‘sister’-1rst pers. poss. – gen.  ‘friend’- 3rd pers. poss. – gen.   ‘mother’ – 3rd pers. poss.

Sœur –poss 1 SG-GEN ami(e)-poss 3 SG –GEN mère – Poss 3 Sg

Sœur–ma-de amie-sa-de mère-de = de ma sœur de son amie la/sa mère

De una amiga de mi ermana la madre, était une formulation possible calquant de plus près le

turc

De Nisim el padre la kaleja

Prép. N.prop dét.déf N.(père) dét.déf. N (rue)

De Nisim le père la rue

La rue du père de Nisim 

Turc : Nisim-in baba-si-nin sokağ-ı 

Nisim-GEN père-poss 3sg-GEN rue-dét déf / poss 3 sg

Nisim-de  père-son-de   rue-la/sa

La rue du père de Nisim

On le trouve même en « français de Turquie » influencé par le judéo-espagnol :

Victor, le fiancé à mon mari la sœur !

Victor, le fiancé à la sœur de mon mari !

Cette forme de complément de nom qui gagne de plus en plus de place en discours est due en

tout premier lieu à l’usage prépondérant du turc, et elle constitue donc un calque. L’ordre correspond

aussi à celui du « nominatif pendens » dans les langues latines1 (Ex : « mon frère, sa voiture c’est une

Ford ») à cette différence près qu’il y a une césure entre le déterminant et le déterminé alors que le
1 Objection de Claire Blanche Benveniste au congrès international de linguistique romane Tel Aviv 1995.
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groupe  judéo-espagnol  forme  une  unité ;   L’espagnol  médiéval,  dont  le  judéo-espagnol  est  issu,

comptait une tournure (poétique et archaïque) du type  Atiença las Torres pour ‘les tours d’Atiença’

employée uniquement pour les noms de lieux.

Ce type de construction facilite le passage au turc (alternances codiques) et l’insertion

en  discours  d’expressions  turques  d’une  forte  expressivité  en  discours  et  au  fort  effet

comique. Ainsi  aptalın teki, Crétin-GEN unique-DET défini ‘l’unique parmi les crétins’,est

un  commentaire  souvent  inclus  en  judéo-espagnol.  Une  locutrice  particulièrement

performante  choisit  un procédé efficace  et  nouveau (c’est  l’effet  de surprise qui  est  visé)

ravano-nun allah-ı ! Elle intègre le lexème  ravanó ‘radis = crétin’ à une expression turque

dont elle conserve la structure syntaxique, notamment le marquage du cas et l’ordre des mots :

littéralement ‘crétin-de Dieu-le’ pour ‘le Dieu des crétins’. On joint alors l’intensif lexical à

l’intensif  syntaxique  et  à  l’intensif  codique  par  recours  au  turc,  auxquels  s’ajoute  la

transgression blasphématoire (ici du sacré de l’autre).

2. Parallelisme avec d’autres variétés d’espagnol en contact de
langues

Pieter  Muysken2 a  relevé  le  parallélisme  avec  les  tournures  relevées  dans  l’espagnol  de  la

Cordillère des Andes, influencées par le quechua.

Juan-PA mama-N 

Juan GEN mère3 

de Jean sa mère 

la mère de Jean’.

 

L’inversion déterminant / déterminé est relevée aussi en espagnol parlé dans la Cordillère :

 se quemó del joven su pantalón 

Pro.Refl V (brûla) Prep + Det;déf N (jeune homme) Poss 3 N (pantalon)

s’est brûlé du jeune (homme) son pantalon 

le pantalon du jeune homme a brûlé

(Muysken 1984 : 104). 

de este chiquito su perro diferente es

Prep Det.dém N. (petit) Poss.3 N (chien) Adj (différent) V. Cop 

de ce petit garçon son chien différent (il) est

le chien de ce petit garçon est différent

Minaya Luján et Sankof (1984 : 357)

2 Echange oral lors de la conférence  « Some morphological and syntactical aspects of judeo-spanish as
spoken in Istanbul » au Dépt. de linguistique de l’université d’Amsterdam, 1993.
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 Muysken relève aussi  (1984 :  109) un type de construction qui  supprime le possessif et  la

préposition, la seule antéposition  déterminant / déterminé marquant la relation génitive : 

Francisco casa  

N.propre N (maison)

Francisco maison 

la maison de Francisco

Un autre exemple : Le guaraní et l’espagnol du Paraguay

Germán de Granda (1996 : 68) constate que la construction syntaxique utilisée en guaraní pour

exprimer la possession consite à antéeposer le lexème indiquant le possesseur à la chose possédée. En

espagnol du Paraguay ce schéma syntaxique est reproduit par l’anteposition du lexème qui indique le

possesseur à la chose possédée, ce dernier lexème étant précédé du possessif de 3e p. Su :  María su

casa está en  el  monte maria  sa  maison  est  dans  la  montagne  =  la  maison  de  Maria  est  dans  la

montagne qui calque le guarani  María róga oí ka’aguype; mais il se borne à faire la remarque qu’il

s’agit d’un calque du guaraní sans gloser les exemples.

3. Une tentative de construction génitive : le calque de l’état
construit de l’hébreu

A côté de ces innovations judéo-espagnoles qui tendent  à s’imposer  dans le judéo-espagnol

vernaculaire d’Istanbul contemporain, il est intéressant de constater, en diachronie, une autre tendance

à recourir à voire à imposer un calque de l’hébreu, au XVIIe siècle, dans la littérature écrite. Iacob

Hassan remarque que l’état construit de l’hébreu tend à ête adopté et adapté au judéo-espagnol où il se

traduit par la suppression de l’article devant le déterminé. Cette structure est fréquente dans les textes

en ladino guardando X día del Shabat  au lieu de guardando EL dia del shabat, bien évidemment de

par  la  nature  même  de  la  langue  calque.  Mais  il  la  trouve  dans  les  coplas  de  Yitzhak  Farhi

(Constantinople 1830) Los pecados del hombre, où voisinent des ensembles déterminé et déterminant

avec leurs articles définis comme dans les langues romanes :  

Dét. déf N prép Dét déf N 

la honor de el mundo; la punta del pino; la claridad del mundo; et des ensembles déterminé sans

article prép.   

Et des ensembles Déterminé sans article défini préposition déterminant avec article défini:

Ø N prép Dét déf N

Gozando de Ø bien de el mundo;  si Ø palabra sostenía de Ø patrón de todo el mundo; con Ø

bien de la djudería;  dando groshes a punyados a Ø provaya de el mundo;

Le même type de calque de l’hébreu est remarqué par J. Liebusky dans un travail sur le Me’am

Lo’ez, de Yaakov Khuli, un siècle plus tôt (Constantinople 1732).
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Ce phénomène est à réétudier en parallèle avec la disparition fréquente de l’article indéfini en

judéo-espagnol  actuel  (Istanbul);  keriya  Ø novyo  para la ija;  toparon  Ø tomba de  Ø santo;  lo  ke

komiyan, Ø pedaso de pan de misir... Il n’y a pas d’évidence que les phénomènes soient liés ni que le

calque  de  l’état  construit  soit  passé  à  l’usage  oral  mais  la  question  doit  être  étudiée.  L’absence

d’article en turc doit être aussi considérée.
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 L’ordre  des  composants  de  la  phrase  et  le  contact  de
langues 

1 Ordre des mots en judéo-espagnol

L’ordre des mots en judéo-espagnol est certes extrêmement fluctuant. On relève en discours de

nombreuses occurrences de séquences VSO, préférentielle dans la prose écrite du fait de l’influence de

l’hébreu rabbinique : 

yamó la madre a su ija, le dicho...

V dét N.Subj prep dét N.Obj, pro.3 V...

 appela la mère à sa fille, elle lui dit...

la mère appela sa fille, elle lui dit...

… Cet ordre est facilité dans la mesure où le complément est précédé de a lorsqu’il s’agit d’un

sujet animé : si la madre n’était pas le sujet on aurait yamó a la madre. 

On trouve également l’ordre OV 

al padre no le podía avlar, a la madre se lo dicho

prep + dét N (père) Neg Pro3 V V, prep. Dét. N (mère) Pro.Refl.3 pro.Obj.3 V 

au père elle ne pouvait parler, à la mère elle le dit

Elle ne pouvait parler à son père, [alors] elle l’a dit à sa mère.

La  position  finale  du  verbe  peut  être  interprétée  comme  dans  le  cas  précédent  la  position

déterminant/déterminé comme une influence du turc dont l’ordre des mots est strictement SOV.

2 comparaison avec l’ordre des mots en turc et en espagnol

En turc on aurait respectivement:

Baba-sı-na konuş-a-maz-dı, ane –si- ne o-nu söyle-di

N(père)-Dét.Pos.3-DAT  V-Cop(pouvoir)-Nég-Past.Ev.3sg,  N(mère)-Dét.Pos.3-DAT  Pro.Obj

V.Past.Ev.3 Sg.  

Père son à parler elle ne pouvait pas,  mére sa à le elle a dit

À son père elle ne pouvait pas parler, à sa mère elle l’a dit.

Cet ordre n’est pas impossible dans les langues romanes où il constitue une topicalisation. Mais

c’est un ordre marqué par rapport à l’ordre fluctuant de l’espagnol VSO / SVO et l’ordre plus strict du

français SVO.
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Les structures  infinitif  +  ay,  inexistantes en espagnol moderne et contemporain par

exemple,  semblent  réactivées  par  le  turc  où  existe  la  structure  infinitif  +  var,  littéraire.

L’origine turque de la structure en judéo-espagnol est attestée par des parallélismes reprenant

des proverbes du turc ou retraduisant des expressions judéo-espagnoles : yorar var mauvyar

var / yorar ay mauvyar ay, (littéralement :‘pleurer il y a, gémir il y a’, avec le sens de ‘la vie

est  une vallée  de larmes’)  parallélismes  qui,  du moins,  manifestent  la  conscience  que les

locuteurs ont de l’équivalence des structures. L’inversion (OV) de l’ordre des mots espagnol

(VO) tend à l’heure actuelle à s’étendre en judéo-espagnol sous l’influence du turc. Cette

structure n’est pas relevée dans les travaux de Keniston (1938) sur la syntaxe de la prose du

XVI°  siècle  ni  dans  les  grammaires  historiques  de  l’espagnol  qui  consacrent  pourtant

beaucoup de place à l’infinitif (F. Hanssen 1966/1913).

Turkish is more rigourous with word order (SOV) and case-marking than spanish and

quechua. Spanish (and catalan) word order has been (and is still) wavering, between VSO and

SVO principally (M. Castillo-Lluch 1996-1997; E. Mendieta & I. Molina, 1997; E. Vallduvi,

1993). In judeo-spanish VSO is predominant but we often find SOV, for example: el rey pará

no le dava (M. L. Wagner 1930 : 68), or in my interviews al padre no le avlava, a la madre le

dicho…, un misir ke te merke?, mosa no tomaron, etc…  They are very frecuent and does not

look like special topicalization. 

Les  exemples  de  “subjonctifs  balkaniques”  en  judéo-espagnol  présentent

systématiquement cet ordre des mots:  un misir ke te merke ?, spontanément reformulé par la

locutrice en français-calque : « Un maïs que je t’achète ? » signifie ‘veux-tu que je t’achète un

(épi de) maïs’. L’ordre des mots et l’usage du mode calquent exactement le turc :  bir mısır

sana aliyim mi ? Cette tournure est extrêmement fréquente.

3 Comparaison avec l’ordre des mots dans l’espagnol andin

Là encore il  existe  un parallélisme avec des  phénomènes  affectant  l’espagnol parlé  dans la

Cordillère des Andes où le quechua et l’aymara présentent un ordre syntaxique semblable à celui du

turc quoique moins rigide (Muyskens, 1989 : 629) ; Luján, Minaya et Sankoff (1984 : 344) relèvent les

ordres OSV, OVS et SVO. Francisco A. Ocampo et Carol A. Klee remarquent la fréquence très élevée

de l’ordre OV dans l’espagnol  de la région de Calca. Ils en concluent à l’émergence d’un changement

dans l’ordre des mots. La nature du phénomène est pour eux quantitative plus que qualitative. OV

apparaît  quelquefois en espagnol standard où il  constitue  un choix marqué,  il  y  a simplement  eu

extension de cet ordre des mots à de nouvelles situations discursives. Cette conclusion leur semble en

accord avec l’hypothèse  de Silva-Corvalán sur la  perméabilité  du discours au niveau pragmatico-

discursif lorsqu’il existe des  structures parallèles dans les deux langues en présence (1995 : 80). Ceci

constituerait  néanmoins,  d’après  eux,  en accord avec une remarque  qui  leur a  été  faite  par  Sarah
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Thomason,  le premier pas vers un changement systématique de l’ordre des mots, dans les cas où deux

langues avec différents ordres basiques des mots  seraient  en contact.  Ceci nous confirmerait  dans

l’hypothèse d’une pression de la langue 2 sur l’ordre des mots de la langue 1.

4 Incidence sur les fréquences et double développement syntaxique

L’exemple des phrases qui ont des structures en miroir avec le verbe en tête et à la fin

(ex : aviya una kazika ariva aviya) montre deux ordres syntaxiques se développant de part et

d’autre d’un terme qui se trouve de ce fait mis en facteur commun. On note également que

dans cet exemple le verbe redoublé est la copule aviya (cf. supra yorar var…) mais on trouve

beaucoup d’autres exemples. 

Teniya una o dos kazas en Balat teniya

İl avait une ou deux maisons à Balat il avait

Estava una suvida grande estava

C’était une montée grande c’était

Il  s’agit  d’un  trait  d’oralité  fréquent  en  discours,  qui  existe  également  en  français

comme on me l’a fait justement remarquer, mais il n’ya ici ni pause, ni pronom de reprise. 

Il est intéressant de considérer ce phénomène dans le cadre plus large de l’évolution des

ordres des mots préférentiels en judéo-espagnol et en lien avec l’influence du contact avec le

turc.  Comme  le  montrent  Heine  et  Kuteva  (2006),  le  contact  de  langues  suit  le  même

processus que la grammaticalisation et se confond avec celle-ci. Il ne consiste pas toujours à

adopter directement un calque mais plus souvent à favoriser une évolution linguistique en

augmentant la fréquence d’une forme influencée par le contact par rapport à une autre qui

était également possible.

Le judéo-espagnol hésite  entre SVO qui est  renforcé par le contact  avec le français

(l’une des langues de leur multilinguisme depuis 1880) et VSO, qui est influencé par l’hébreu

(langue sacrée) et  par son calque strict  (ou ladino),  récités  dans les prières,  bénédictions,

versets bibliques, haggadah de Pâque, etc. La langue écrite, notamment la prose rabbinique du

XVIIIe siècle abonde en phrases VSO. L’ordre du Turc strictement SOV est rare mais figure

dans des calques d’expressions et tend à se diffuser. A partir de là on assiste à un changement

de fréquence entre SVO et VSO qui devient dominant. En quoi la fréquence de VSO est-elle

influencée par le contact avec le turc ? Et bien parce que pour des multilingues qui passent

fréquemment  à  l’heure  actuelle  du  judéo-espagnol  au  turc,  parfois  très  souplement  à

l’intérieur d’une même phrase, il est bien aisé de passer de VSO à SOV et malaisé / voire
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impossible de passer de SVO à SOV, en raison de la position centrale du verbe entre sujet et

objet alors que dans les deux autres ordres des mots sujet et objet sont juxtaposés.

Le double développement syntaxique s’explique par la recherche d’une souplesse entre

l’ordre  des  mots  commun  du  judéo-espagnol  et  l’ordre  commun  des  mots  en  turc,  qui

permette le passage aisé d’une langue à l’autre. 

 La  répétition  du  verbe  en finale  qui  prépare  à  l’alternance  codique  en turc  est  un

recours économique. Ceci explique qu’en discours, lorsqu’on est pris dans une conversation,

il est très difficile de repérer le passage du judéo-espagnol au turc. 

Force  est  de  constater  que  ces  structures  en  miroir   de  type  VSOV on tendance  à

apparaître dans des situations de contact avec des langues SOV: cf. les remarques de Xu Dan

en Chinois en contact avec l’Ouïghour et le Tibéto-birman; Cf. Quechua – castillan dans la

Cordillère des Andes.

En effet, dans les variétés d’espagnol en contact avec le quechua on a aussi des types de

phrases semblables. 

Minaya  & Lujan  (1984:  347)  conozco  a  los  cabritos  conozco je  connais  les  chevreaux  je

connais; había como una carretita había il y avait comme une petite charette il y avait.

BİBLİOGRAPHİE RÉSUMÉE

Ordre des mots espagnol diachronie

BLAKE Robert J. (1993), « the role of syntax in tracing the development of old Spanish » in

Linguistic  Perspectives  on  the  Romance  Languages,  Ashby  William J.  et  al. éds.,  Amsterdam  /

Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, pp. 363 à 375.

CASTILLO-LLUCH, Mónica, (1996-1997), « El orden de palabras en los fueros de Alcaraz y

de Alarcón » in Cahiers de Linguistique Médiévale, n° 21, Paris : Klincksieck, pp.273 à 291.

KENISTON,  Hayward  (1938),  The  Syntax  of  Castilian  Prose  –  The  Sixteenth  Century,

Chicago : Unversity of Chicago Press.

LAPESA, Rafael, (1991), Historia de la lengua Española, Madrid : Gredos, 9° édition.

Turc

DENY, Jean, (1920), Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris : Ernest Leroux.

LEWIS, G. L., (1967), Turkish grammar, New York : Oxford University Press.



13

Judéo-espagnol

HASSAN,  Iacob  M.  (1999),  « El  estado  constructo  hebreo  en  una  copla  sefardí  de  libre

creación » in The Proceedings of the Tenth British Conference on Judeo-Spanish Studies – 29 June –1

July 1997, Benaïm A. éd., Londres : Dept. of Hispanic Studies – Queen Mary and Westfield College,

pp. 21 à 32.

MALINOWSKI, Arlene (1982), « Judeo-Spanish in Turkey », in  International Journal of the

Sociology of Language, Harris T. K. éd., n° 37, Amsterdam : Mouton, pp. 9 à 23.

SCHWARTZWALD (RODRIGUE) Ora  (1993) « Morphological Aspects in the Development

of Judeo-Spanish », Folia Linguistica, n° 27, Berlin, pp.131-145.

-  (1999),  « Language choice and language varieties before and after the Expulsion » in From

Iberia  to  Diaspora  –  Studies  in  Sephardic  History  and  Culture,  Stillman  Yedida  K.  & Stillman

Norman A., Leiden/ Boston /Köln : Brill, pp. 309 à 415.

VAROL (BORNES) Marie-Christine -  (1996) « Influencia del  turco en el  judeo-español  de

Turquía » in  Hommage à Haïm Vidal  Sephiha,  Busse W. et  Varol-Bornes  M.-C.  éds.,  Collection

Sephardica 1, Berne : Peter Lang, pp. 213 à 238.

(2001a)  “Calques  morphosyntaxiques  du  turc  en  judéo-espagnol  d’Istanbul :

mécanismes et limites”, en  Faits de langues: Langues de diaspora – langues en contact 18

Paris, 85-99.

(2001b), “Contact de langues et ordre des mots en judéo-espagnol (Turquie) et espagnol

andin  (Pérou)”,  en :  Canut,  C.  /  Caubet,  D.  (eds.):  Comment  les  langues  se mélangent  –

Codeswitching en francophonie. Paris: L’Harmattan, 33-48.

- (2006)  “el  judeoespañol  en  contacto:  el  ejemplo  de  Turquía”  in  Revista

Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI), n° 2 (8), Vol IV pp. 99 – 114.

- (2008  )  Le  judéo-espagnol  vernaculaire  d’Istanbul-  Etude  linguistique,  Bern  :

Peeters.

WAGNER  Max  Leopold  (1930),  Caracteres  generales  del  judeoespañol  de  Oriente,  Madrid  :

Hernando. (Anejo de filología española XII) 

Espagnol Cordillère des Andes

LUJAN M., MINAYA L. et SANKOFF D. (1984), « The Universal Consistency Hypothesis

and the prediction of word order acquisition stages in the speech of bilingual children » in Language,

Vol. 60, n°2, Baltimore : Waverly Press inc., pp. 343 à 371.

MENDIETA Eva & MOLINA Isábel, (1997), « Anteposición de objeto en el habla culta de

México y Madrid », in Revista Española de Lingüística, 27° année, fasc. 2, Madrid /Gredos, pp. 447 à

477.



14

MENDOZA, José G. (1991), El castellano hablado en La Paz – Sintaxis divergente, La Paz :

Univeridad Mayor de San Andrés.

MUYSKEN  Pieter  ,  (1981),  « Halfway  between  Quechua  and  Spanish :  The  case  for

relexification » in Historicity and variation in creole studies, Highfield A. & Valdman A. éds.,

Ann Arbor : Karoma, pp. 52 à 78.

- (1984) , « The Spanish that Quechua speakers learn : L2 learning as norm-governed

behavior »,  in  Second languages : a cross-linguistic perspective,  Andersen R. éd.,  Rowley,

Mass. : Newbury House, pp. 101 à 119.

- (1997) « Media Lengua » in Contact Languages – A Wider Perspective, Thomason

S. G. éd.,  Creole Language Library,  Vol. 17, Amsterdam – Philadelphia :  John Benjamins

Publishing Company, pp. 365 à 426.

OCAMPO Francisco A. & KLEE Carol A. (1995), « Spanish OV/VO word-order variation in

Spanish-Quechua bilingual speakers » in Spanish in four continents, (cf. Silva-Corvalán 1995),  pp. 71

–83.

 Guaraní espagnol du Paraguay

DE  GRANDA  Germán,  (1996),  “interferencia  y  convergencia  sintácticas  e  isogramatismo

amplio en el  español  paraguayo”  in  International  Journal  of  the Sociology of  Language (IJSL) –

Sociolinguistics in Argentina, Paraguay & Uruguay, n° 117, PP 63 – 80.

Autres

HEINE  Bernd  &  KUTEVA  Tania,  (2005)  Language  contact  and  grammatical  change.

Cambridge University Press

SILVA-CORVALAN,  Carmen  (1995),  Spanish  in  Four  Continents  –Studies  in  language

contact and bilingualism, Washington DC : Georgetown University Press.

THOMASON, Sarah G. (1997), « Introduction » in Contact Languages – A Wider Perspective,

Thomason S. G. éd., Creole Language Library, Vol. 17, Amsterdam – Philadelphia : John Benjamins

Publishing Company, pp. 1 à 7.

-  & KAUFMAN, Terence (1988),  Language contact,  creolization and genetic linguistics,

Berkeley : University of California Press.

- (1995) « Language mixture : Ordinary processes, extraordinary results » in Spanish in Four

Continents (cf. Silva-Corvalán 1995), pp. 15 à 33. 


	Génitif, Complément de Nom ou Nom composé en judéo-espagnol d’Orient – Ordre des constituants et calques dans une langue en contact
	1.1 Contact dans la Péninsule ibérique :
	1.2 Contacts dans l’Empire ottoman :
	2.1 1ere forme (habituelle dans les langues romanes) :
	2.2 2ème forme, calque (partiel) du turc

	BIBLIOGRAPHIE SUCCINTE
	Espagnol diachronie
	Turc
	Judéo-espagnol
	Autres

	L’ordre des composants de la phrase et le contact de langues
	1 Ordre des mots en judéo-espagnol
	2 comparaison avec l’ordre des mots en turc et en espagnol
	3 Comparaison avec l’ordre des mots dans l’espagnol andin
	4 Incidence sur les fréquences et double développement syntaxique

	BİBLİOGRAPHİE RÉSUMÉE
	Ordre des mots espagnol diachronie
	Turc
	Judéo-espagnol
	Espagnol Cordillère des Andes
	Guaraní espagnol du Paraguay
	Autres


