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*/'ɡrass-u/ adj. « qui contient de la graisse ; qui produit 
beaucoup de végétation utile » 

I. Sens « gras » 

*/ˈɡrass-u/ > sard. grassu adj. « qui contient de la graisse, gras » (DES ; Pittau-
Dizionario 1 ; EspaLogudorese ; CasuVocabolario)1, dacoroum. gras (dp. 1661, 
Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 749 ; DA/DLR ; Cioranescu n° 3866), 
istroroum. ˹grås˺ (MaiorescuIstria 126 ; Byhan,JIRS 6, 226 ; PuşcariuIstroro-
mâne 3, 114, 311 ; SârbuIstroromân 216 ; FrăţilăIstroromân 1, 178 ; Kovače-
cRječnik 86 ; ALIstro n° 320), méglénoroum. gras (Candrea,GrS 3, 399 ; Capi-
danDicţionar ; AtanasovMeglenoromâna 80 ; WildSprachatlas 361 p 3‒4, 7 ; 
ALDM 159), aroum. gras (Pascu 1, 95 ; DDA2 ; BaraAroumain ; WildSprachatlas 
361 p 8), végl. gres/grus (BartoliDalmatico 311 ; ElmendorfVeglia)2, istriot. gràso 
(PellizzerRovigno ; DallaZoncaDignanese), it. grasso (dp. 1176/1200 [aitsept. 
grasa f.], TLIOCorpus ; DELI2 ; GDLI), frioul. gras (PironaN2 ; GDBTF ; DOF ; 
ALD-I 370, 371), lad. gras (dp. 1879, Kramer/Homge in EWD ; Gsell,Ladinia 16/2, 
234 ; ALD-I 370, 371), romanch. gras (dp. 1560, GartnerBifrun 10 ; Giger in DRG 
7, 741 ; HWBRätoromanisch ; ALD-I 370, 371), fr. gras (dp. ca 1170, ErecF 69, 114 
= DEAFMsGdf ; FEW 2, 1277b ; TL ; TLF ; AND2), frpr. ˹gras˺ (dp. 1338/1339, De-
vaux,RLaR 55, 218 ; DuraffourGlossaire n° 4370), occit. gras (dp. ca 1130/1149, 
MarcD 170 = AppelChrestomathie 109 ; Raynouard ; FEW 2, 1277b ; Pansier 3 ; cf. 
aussi DAO n° 291, 579), gasc. gras (dp. 1415, DAG n° 1290 ; Palay ; CorominesA-
ran 488), cat. gras (dp. ca 1275, DECat 4, 620 ; DCVB). 

II. Sens « fertile » 

*/ˈɡrass-u/ > dacoroum. gras adj. « qui produit beaucoup de végétation utile, 
fertile » (dp. 1688, DA/DLR ; Tiktin3 ; Cioranescu n° 3866 ; MDA), it. grasso (dp. 
1291/1300 [aitcentr.], TLIOCorpus ; DELI2 ; GDLI ; cf. aussi VS ; LSI), frioul. gras 
(PironaN2), lad. gras « bien fertilisé (terrain) » (EWD), romanch. gras « fertile » 

|| 
1 Asard. grassu est attesté indirectement, à travers des anthroponymes (1190‒1255, CorpusA-
TLiSOr). 
2 Les cognats végliotes posent un problème phonétique, étant donné qu’aucun d’entre eux ne 
contient l’issue attendue de */ˈa/ en syllabe fermée, [ˈwa] (BartoliDalmatico 392 ; Muljačić,LRL 
2/2, 36). Pour expliquer les formes observées, il faut postuler une réduction de la diphtongue 
(*gruas > gres/grus). Pour ce qui est de la forme de végl. grass (BartoliDalmatico 311), elle 
semble être due au contact avec les variétés italoromanes. 
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(dp. 1895, DRG 7, 741), fr. gras (dp. ca 1393, MöhrenUntersuchungen 305 ; FEW 2, 
1277b ; TL ; TLF ; AND2), occit. gras (dp. fin 13e s., Raynouard), gasc. gras (Palay), 
cat. gras (dp. 1271/1274, DCVB ; DIEC2), arag. gras (FiggeAnlautsonorisation 108). 

Commentaire. – À l’exception de l’espagnol (et de l’asturien3) et du galégo-
portugais4, toutes les branches romanes présentent des cognats conduisant à 
reconstruire protorom. */ˈɡrass-u/ adj. « qui contient de la graisse, gras ; qui 
produit beaucoup de végétation utile, fertile ». 

Les issues romanes ont été subdivisées selon leur sémantisme. On a observé 
une distinction entre un sens « gras » (ci-dessus I.) et un sens « fertile » (ci-
dessus II.). Le type I. est commun à toutes les variétés romanes ayant hérité du 
protolexème. Le type II., moins répandu, a toutefois une distribution aréale 
assez large (dacoroum. it. frioul. lad. romanch. fr. occit. gasc. cat. arag.) pour 
qu’on le considère comme héréditaire. Ce deuxième sens représente un déve-
loppement sémantique sécondaire par rapport au premier. 

Protorom. */ˈɡrass-u/ est le produit d’un croisement lexical de */'krass-u/5 
et de */'ɡrɔss-u/ (cf. REW3 s.v. crassus/grassus ; FEW 2, 1285a). En effet, les 
exemples sporadiques du changement [kr-] > [gr-] dans les variétés romanes de 
la Gaule et de l’Italie n’autorisent pas à poser la régularité de cette évolution 
dans l’ensemble de la Romania ou en protoroman (cf. FiggeAnlautsonorisation 
94‒137). 

|| 
3 L’asturien ne connaît pas de continuateur de */ˈɡrass-u/, évincé à date prélittéraire par gordu 
(< */'ɡʊrd-u/, cf. DELlAMs). 
4 Nous considérons que l’espagnol et le portugais ne connaissent pas de continuateur de 
*/ˈɡrass-u/, ce qui rejoint partiellement l’avis de Corominas in DCECH 3, 200 (“cabe sospechar 
que no sea voz hereditaria en castellano”, indication qui suit toutefois l’affirmation “graso, del 
lat. CRASSUS”). Esp. graso adj. « gras » (dp. 14e s. [aarag.], CORDE [trois textes aragonais, dont 
un traduit du catalan] ; DCECH 3, 200‒201 ; DME ; Ø NebrijaVEL ; Ø CovarrubiasTesoro) consti-
tue peut-être un emprunt à cat. gras (cf. ci-dessus I.) ; en tout cas, il ne s’agira pas d’un dérivé 
de grasa s.f. « graisse » (dp. 14e s., Kasten/Cody ; DCECH 3, 201 ; DRAE22), comme le propose de 
façon dubitative Corominas in DCECH 3, 200 (tout en classant par ailleurs grasa dans les déri-
vés de graso, cf. DCECH 3, 201). Pour ce qui est de port. grasso (dp. 1553, UsqueConsolação 59 ; 
DELP3 ; HouaissGrande [17/11/2014]), il s’agit d’un lexème rare (Ø CardosoLatinolusitanicum ; 
Ø BarbosaDictionarium ; Ø PereiraThesouro ; Ø Bluteau), probablement emprunté à l’espagnol. 
En tout état de cause, l’espagnol et le portugais médiévaux documentent davantage des conti-
nuateurs de */'ɡrɔss-u/ et de */'ɡʊrd-u/. 
5 Protorom. */'krass-u/ semble avoir été continué seulement par wall. pic. agn. cras « gras » 
(dp. 1160, DEAFMs ; TL ; FEW 2, 1277b ; ANDEl s.v. gras1), afr. cras « fertile » (2e t. 13e s., FloreAL 
94 = DEAFMs), de même que, à travers le résultat d’une conversion, par frpr. occit. ˹cras˺ s.m. 
« crasse » (FEW 2, 1280a, CRASSUS II 2 a α) ; cf. FiggeAnlautsonorisation 97‒98. 
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Le corrélat du latin écrit de l’Antiquité de protorom. */ˈɡrass-u/ dans le sens 
I., grassus adj. « gras », n’est attesté que dans des textes tardifs comme la Mu-
lomedicina Chironis (4e s., cf. CGL 2, 35‒36 ; 404, 35 ; MeyerLübkeEinführung 
181 ; FEW 2, 1285a ; FiggeAnlautsonorisation 94‒137)6, tandis que dans le sens 
II., le protolexème est entièrement dépourvu de corrélat. En comparaison, le 
corrélat de */'krass-u/, lat. crassus adj., est bien mieux attesté : il est connu 
durant toute l’Antiquité (dp. Plaute [*ca 254 ‒ 184], TLL 4, 1103‒1105 ; Er-
nout/Meillet4 s.v. crassus) dans le sens « gras » et depuis Pline l’Ancien (* 23 ‒ 
† 79, OLD) dans le sens « fertile »7. 

Du point de vue diasystémique (‘latin global’), */ˈɡrass-u/ ~ grassus est 
donc à considérer comme un synonyme de */'krass-u/ ~ crassus appartenant à 
l’‘immédiat communicatif’ qui n’a eu accès au code écrit que tardivement et 
ponctuellement. 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 221, 308, 427 ; REW3 s.v. crassus/grassus ; 
Ernout/Meillet4 s.v. crassus ; von Wartburg 1945 in FEW 2, 1277b‒1286b, CRAS-

SUS ; LausbergLingüística 1, § 164, 274, 338, 492 ; 2, § 668 ; DOLR 1 (1991), 164 ; 
MihăescuRomanité 22 ; Dworkin,FSLebsanft 356‒358. 

Signatures. – Rédaction : Steven N. DWORKIN ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. 
Romania du Sud-Est : Petar ATANASOV ; August KOVAČEC ; Nikola VULETIĆ. Italo-
romania : Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU ; Jérémie DELORME ; 
Thomas STÄDTLER. Ibéroromania : Maria Reina BASTARDAS I RUFAT ; Myriam 
BENARROCH ; Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ ; Germà COLÓN. Révision 
finale : Éva BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Xosé Lluis 
GARCÍA ARIAS ; Yan GREUB ; Maria ILIESCU ; Mihaela-Mariana MORCOV. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 20/11/2014. Version 
actuelle : 12/07/2016. 

|| 
6 On peut signaler que, à coté du dérivé lat. crassitudo s.f. « épaisseur », connu durant toute 
l’Antiquité (dp. Plaute [* ca 254 ‒ † 184], TLL 4, 1101‒1102), la tradition manuscrite semble aussi 
attester la variante grassitudo (dp. Cyprien [* 210 ‒ † 258], SouterGlossary ; cf. TLL 4, 1102). 
7 Un passage du De differentiis de Isidore de Séville (* ca 570 ‒ † 636) semble apporter un 
témoignage intéressant : “Inter crassum et grassum. Crassum corporis est pinguedinis, nam 
grassari animi et crudelitatis est” (IsidoroCodoñer 246). On n’est toutefois pas en mesure de 
déterminer si grassum dans ce passage se réfère à l’adjectif en cause ici (ce qui témoignerait, au 
moins de manière indirecte, de la coexistence des deux types phonétiques dans la langue 
parlée à cette époque), ou plutôt à un item du paradigme du verbe grassari (cf. Ernout/Meillet4 
s.v. gradus). 
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*/'ɡrɔss-u/ adj. « qui dépasse la mesure ordinaire ; qui 
manque de raffinement » 

*/ˈɡrɔss-u/ > sard. grussu/russu adj. « qui dépasse la mesure ordinaire, gros ; 
qui manque de raffinement, grossier » (dp. 12e/13e s. [« gros »], CorpusATLiSOr ; 
DES ; PittauDizionario 1 ; EspaLogudorese ; CasuVocabolario ; AIS 184)1, daco-
roum. gros (dp. 1643 [« gros »], MDA ; Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu 
n° 768 ; DA/DLR ; Graur,BL 5, 100 ; Cioranescu n° 3900), istroroum. gros (Maio-
rescuIstria 126 ; Byhan,JIRS 6, 226 ; PuşcariuIstroromâne 3, 311 ; SârbuIstroro-
mân 216 ; FrăţilăIstroromân 1, 179 ; KovačecRječnik 87 ; ALIstro n° 579, 1742), 
méglénoroum. gros (Candrea,GrS 3, 399 ; CapidanDicţionar ; AtanasovMegle-
noromâna 80 ; WildSprachatlas 141 p 1‒7 ; ALDM 159 p 1‒7), aroum. gros (dp. 
1770 [γκρόσου « gros »], KavalliotisProtopeiria n° 1028 ; Pascu 1, 96 ; DDA2 ; 
BaraAroumain), végl. ˹gruass˺ (BartoliDalmatico 274, 311 ; ElmendorfVeglia)2, 
istriot. ˹groso˺ (PellizzerRovigno ; DallaZoncaDignanese ; Balbi/Moscarda
Budić ; ILA n° 1742), it. grosso (dp. 1176/1200 [aitsept. grose f.pl. « grossières »], 
TLIOCorpus ; GDLI ; Faré n° 3881 ; DELI2 ; AIS 184), frioul. grues (PironaN2 ; 
GDBTF ; AIS 184 ; ALD-I 374, 375), lad. gròs (dp. 1763 [« gros »], Kramer/Homge 

|| 
1 Dans des textes sardes médiévaux, on trouve plusieurs exemples d’une variante ˹grossu˺ 
(12/13e s. ‒ fin 14e s., CorpusATLiSOr) à côté de ˹grussu˺. À première vue, asard. grossu pourrait 
représenter l’issue sarde héréditaire de */ˈɡrɔss-u/ ; dans ce cas, grussu, le seul type continué 
par les parlers logoudoriens et campidanais modernes, serait aisément interpretable comme un 
développement secondaire idioroman, dont la genèse resterait à éclaircir. Néanmoins, les 
exemples de grossu se trouvent dans des textes qui reflètent une influence toscane/pisane, ce 
qui peut faire analyser grossu comme un italianisme (cf. BlascoCrestomazia 1, 234). AIS 184 
montre que, à l’exception de deux points dans la région de la Gallura, dont les parlers sont de 
type corse, asard. grossu n’a pas laissé de traces dans les variétés sardes modernes, ce qui peut 
indiquer un emprunt au toscan dans la langue écrite qui ne s’est pas enraciné au niveau oral. À 
côté de sard. grussu, on trouve aussi des cognats italoromans qui sembleraient présupposer 
une base avec */ˈu/ : lig. ˹grüssu˺ (MelilloBastia 117 ; Accame/Petracco ; Nari), laz. grüssu (Jaco-
belli), sic. grussu (“idiotismo di San Cataldo per grossu”, Traina). Wagner in DES (> DOLR 1, 
163) postule une base */ˈgruss-u/, en évoquant à l’appui de sa thèse un corrélat latin grussus 
« hirsute » documenté dans un glossaire du 9e siècle (CGL 4, 347, 599 ; 5, 544, 600). Il nous 
semble possible que la forme des glossaires soit la latinisation d’une forme vernaculaire. On 
n’est pas en mesure d’établir avec certitude si les issues dialectales éparpillées sur le territoire 
italoroman sont effectivement des reliques d’une variante basilectale */ˈgruss-u/, jadis large-
ment diffusée, y compris en sarde, ou si elles reflètent des changements indépendants à partir 
du vocalisme originaire */-ˈɔ-/. 
2 La seule attestation végliote connue, citée par BartoliDalmatico 274, 311 et reprise par El-
mendorfVeglia, est tirée d’un manuscrit de Giambattista Cubich, où on lit l’annotation “ruvido 
– roba gruassa”, de sens incertain. 
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in EWD ; AIS 184 ; ALD-I 374, 375), romanch. gross (dp. 1560 [« gros »], Gartner-
Bifrun 90 ; Stricker in DRG 7, 852‒862 ; EichenhoferLautlehre § 156a ; AIS 184), 
fr. gros (dp. fin 11e s. [« gros »], DEAF ; GdfC ; FEW 4, 274a‒279a ; TL ; TLF ; 
AND2 ; ALF 659 ; ALFSuppl 102), frpr. ˹gros˺ (dp. 1339/1340 [gros « gros »], De-
vaux,RLaR 55, 292 ; FEW 4, 274a ; HafnerGrundzüge 61 ; DuraffourGlossaire 
n° 4508 ; ALF 659), occit. gros (dp. av. 1126 [« gros »], AppelChrestomathie 95 ; 
Raynouard ; Levy ; FEW 4, 274a ; Pansier 3 ; DAO n° 262, 784, 790 ; DAOSuppl 
n° 784, 790 ; ALF 659), gasc. gros (dp. 1256 [mestura grossa f. « méteil de cé-
réales à gros grain »], DAG n° 794 ; Palay ; CorominesAran 490 ; ALF 659 ; cf. 
aussi DAG n° 226, 784, 790 ; DOM), cat. gros (dp. 1242 [« gros »], DECat 4, 
676‒678 ; MollSuplement n° 1677 ; DCVB), esp. grueso (dp. 1140 [gruessos pl. 
« gros »], CORDE ; Kasten/Cody ; DCECH 4, 676 ; DME), ast. gruesu (dp. 1269 
[grossa f. « grosse »], AriasPropuestes 4, 228‒229 ; DGLA), gal. groso/port. gros-
so (dp. 13e s. [« gros »], DDGM ; DRAG2 ; DELP3). 

Commentaire. – Tous les parlers romans sans exception présentent des cognats 
conduisant à reconstruire protorom. */ˈɡrɔss-u/ adj. « qui dépasse la mesure 
ordinaire, gros ; qui manque de raffinement, grossier ». Cette répartition spa-
tiale assigne */ˈɡrɔss-u/ à la strate la plus ancienne du protoroman, antérieure 
au décrochage du sarde et du roumain. 

Le corrélat du latin écrit, grŏssus adj., est connu seulement tardivement : 
dans le sens « grossier » depuis Columelle (1er s. apr. J.-Chr., TLL 6/2, 2337 ; cf. 
aussi IEEDLatin) et dans le sens « gros » depuis Festus Grammaticus (2e s. apr. 
J.-Chr. [?], TLL 6/2, 2336 ; Ernout/Meillet4 s.v. grossus). Du point de vue diasys-
témique (‘latin global’), la comparaison entre la reconstruction comparative et 
les données du latin éctit conduit donc à considérer */ˈɡrɔss-u/ comme un parti-
cularisme (oralisme) de la variété B (basse) qui n’a eu que tardivement accès à 
la variété H (haute), en tout cas sous sa forme écrite3. 

Pour un complément d’information, cf. */'ɡrass-u/. 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 184‒185, 220, 308, 404, 546 ; 2, § 64 ; REW3 
s.v. grŏssus ; Ernout/Meillet4 s.v. grossus ; von Wartburg 1947 in FEW 4, 
274a‒283b, GRŎSSUS ; LausbergLinguistica 1, § 176‒178, 274, 337, 491‒492 ; Hall-
Phonology 222 ; SalaVocabularul 539 ; DOLR 1 (1991), 163 ; MihăescuRomanité 
186. 

|| 
3 Cf. von Wartburg in FEW 4, 280b : “lt. GRŎSSUS « dick » ist erst seit dem 1. jh. belegt ; das klt. 
kennt nur CRASSUS. Es hat wohl vorher in der sprache der untern volksschichten gelebt”. 
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Signatures. – Rédaction : Steven N. DWORKIN ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. 
Romania du Sud-Est : August KOVAČEC ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Maria 
ILIESCU ; Max PFISTER ; Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. 
Ibéroromania : Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ. Révision finale : Éva 
BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; 
Yan GREUB. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 02/01/2015. Version 
actuelle : 12/07/2016. 

*/'kant-a-/ v.intr. « former avec la voix une suite de sons 
musicaux » 

*/kanˈt-a-re/ > sard. cantare v.intr. « former avec la voix une suite de sons mu-
sicaux, chanter » (dp. 12e/13e s., DES ; PittauDizionario 1 ; AIS 1534), dacoroum. 
cânta (dp. 1563/1583 [cânte subj. 3], DA ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 353 ; 
Cioranescu n° 1938 ; MDA ; Tiktin3 ; ALR SN 1851, 1852, 1853, 1977, 1978, 1979, 
1997, 1998, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2033, 2069, 2071, 
2072, 2073), istroroum. cântà (MaiorescuIstria 113 ; PuşcariuIstroromâne 3, 105, 
306 ; ALR SN 1851, 1852, 1853, 1997, 1998, 2021, 2022, 2023, 2071, 2072, 2073), 
méglénoroum. căntári (Candrea,GrS 3, 196 ; CapidanDicţionar s.v. cǫnt ; 
WildSprachatlas 230, 386 ; ALR SN 1851, 1977, 1997, 2017, 2021, 2024), aroum. 
cîntu (Pascu 1, 65 s.v. cîntare ; DDA2 s.v. cî’ntu ; BaraAroumain ; ALR SN 1851, 
1852, 1853, 1977, 1978, 1979, 1997, 1998, 2017, 2018, 2019, 2021, 2031, 2032, 20333, 
2069)1, végl. kantúr (BartoliDalmatisch 2, 192 ; ElmendorfVeglia), istriot. kantá 
(DeanovićIstria 112 ; Rosamani s.v. cantâ ; PellizzerRovigno s.v. cantà ; AIS 
1534), it. cantare (dp. ca 1190 [vén. canta prés. 3], Vaccaro in TLIO ; DELI2 ; LEI 
10, 1336 ; AIS 1534), frioul. ciantâ (Frau in DESF ; AIS 1534), lad. ćianté (dp. 1763 
[ciantè], Kramer/Schlösser in EWD ; AIS 1534 ; ALD-I 109‒110), romanch. chan-
tar/cantar (dp. 1560 [chiantêr], GartnerBifrun 608 ; Decurtins in DRG 3, 277‒282 ; 
HWBRätoromanisch ; AIS 1534), fr. chanter (dp. 10e s. [cantomps prés. 4], TLF ; 
GdfC ; TL ; AND2 ; ALF 233, 1777), frpr. ˹tsantá˺ (dp. 1294 [chantar], MargOingtD 
136 ; FEW 2, 220b ; Marzys in GPSR ; ALF 233, 1777), occit. cantar (dp. ca 1060 
[cantam prés. 4], SFoiHA 1, 264 ; AppelChrestomathie 52 ; Pansier 3 ; Ray-

|| 
1 L’aroumain ne connaît presque plus l’infinitif verbal (cf. Saramandu,Tratat 460 ; Kramer,LRL 
3, 429‒430) ; la forme citationnelle est la première personne du singulier du présent. 
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*/'klaβ-e/ s.f. « levier (normalement de petites dimensions) 
servant à ouvrir et à fermer une serrure » 

*/ˈklaβ-e/ > sard. kráe/krái s.f. « levier (normalement de petites dimensions) 
servant à ouvrir et à fermer une serrure, clé » (dp. 1316 [clave], Stat. Sass. 15 = 
CorpusATLiSOr ; DES ; PittauDizionario 1 ; EspaLogudorese ; CasuVocabolario ; 
AIS 889 ; cf. aussi Wagner,ASNS 160, 239), dacoroum. cheie (dp. 1567/1568, 
Coresi, T. Ev. 40 ; DA/DLR ; Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 324 ; DA ; 
Cioranescu n° 1697 ; Mihăilă, D. 85 ; MDA)1, méglénoroum. [ˈcʎęji] (Sara-
mandu,FD 31, 137 ; ALDM 618 p 7 ; cf. MihăescuRomanité 253), aroum. clˈeáĭe 
(dp. 1770 [κλλιάɛ], KavalliotisProtopeiria n° 0476 ; Pascu 1, 66 ; DDA2 ; BaraA-
roumain), dalm. kluf (BartoliDalmatico 315, 425 ; ElmendorfVeglia ; Vinja,SRAZ 
7, 21 ; MihăescuRomanité 96, 107, 253), istriot. ciàve (PellizzerRovigno ; AIS 889 
p 397‒398), it. chiave (dp. fin 12e s. [aitsept. clave], Sarti in TLIO ; DELI2 ; AIS 
889), frioul. clâf (dp. 1345 [claf], DAroncoAntologia 25 ; Doria in DESF ; GDBTF ; 
DOF ; AIS 889 ; ASLEF 1093 n° 6020 ; 1094 n° 6021, 6023, 6024), lad. tle (dp. 
1763 [clè], Kramer/Fiacre in EWD ; MischìBadia ; AIS 889 ; ALD-I 149), romanch. 
clav (dp. 1560 [clêf], GartnerBifrun 547 ; Schorta in DRG 3, 700‒703 ; HWBRäto-
romanisch ; LRC ; AIS 889), fr. clé (dp. ca 1100, RolS2 230 ; GdfC ; FEW 2, 764a ; 
TL ; TLF ; AND2 ; ALF 301), frpr. cla (dp. 1286/1310, MargOingtD 136 ; Burger in 
GPSR 4, 106‒109 ; FEW 2, 764a ; HafnerGrundzüge 17, 168‒169 ; ALF 301), occit. 
clau (dp. 1100/1115, AppelChrestomathie 150 ; Raynouard ; Levy ; FEW 2, 764a ; 
Pansier 3 ; ALF 301), gasc. clau (dp. mil. 15e s., ForsBéarnOG 456 ; FEW 2, 764a ; 
Palay ; CorominesAran 401 ; ALF 301 ; ALG 688), cat. clau (dp. 13e s., DECat 2, 
745‒748 ; DCVB ; ALPI 106), esp. llave (dp. ca 1220, Kasten/Cody ; DCECH 3, 
725 ; DME ; Kasten/Nitti ; CORDE ; ALPI 106), ast. llave (dp. 1270 [laue], DE-
LlAMs ; DGLA), gal./port. chave (dp. 1277, CunhaÍndice ; DDGM ; Buschmann ; 
DRAG2 ; DELP3 ; HouaissGrande [17/11/2014] ; CunhaVocabulário2 ; ALPI 106). 

|| 
1 L’attestation de 1517 fournie par Mihăilă, D. 85 est un toponyme tiré d’un texte alloglotte 
(slavon). – Dans les dialectes istroroumains et dans la majeure partie des parlers méglénorou-
mains, l’unité lexicale héréditaire a été remplacée par un lexème emprunté aux langues slaves 
(cf. IEEDSlavic s.v. *kļúčƄ), qui remonte au même étymon indo-européen (cf. BuckDictionary 
468-469) : istroroum. ˹ključ˺ < cr. ključ (Byhan,JIRS 6, 242 ; PuşcariuIstroromâne 3, 306 ; Sâr-
buIstroromân 199 ; DianichBriani 113 ; PopoviciIstria 98), méglénoroum. cl’uč < macéd. kluč 
(Saramandu,FD 31, 138 ; CapidanDicţionar ; AtanasovMeglenoromâna 75, 85). 
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Commentaire. – Toutes les branches romanes présentent des cognats condui-
sant à reconstruire protorom. */ˈklaβ-e/ s.f. « levier (normalement de petites 
dimensions) servant à ouvrir et à fermer une serrure, clé ». 

Le corrélat du latin écrit, clauis s.f. « objet servant à ouvrir une serrure », est 
connu durant toute l’Antiquité (dp. Plaute [* ca 254 ‒ † 184], TLL 3, 1316‒1318 ; 
Ernout/Meillet4 s.v. clau-). 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 117, 223, 225, 227, 268, 306‒307, 421‒425, 
442 ; 2, § 378 ; REW3 s.v. clavis ; Ernout/Meillet4 s.v. clau- ; von Wartburg 1939 in 
FEW 2, 764a‒768a, CLAVIS ; LausbergLinguistica 1, § 173‒175, 272‒273, 275‒277, 
280, 340‒343, 373 ; 2, § 616‒625 ; HallPhonology 44, 52, 60, 106 ; SalaVoca-
bularul 539, 589 ; MihăescuRomanité 253. 

Signatures. – Rédaction : Marco MAGGIORE. – Révision : Reconstruction, synthèse 
romane et révision générale : Pierre SWIGGERS. Romania du Sud-Est : Petar ATANA-

SOV ; Victor CELAC ; August KOVAČEC ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Giorgio CA-
DORINI ; Maria ILIESCU ; Simone PISANO. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. 
Ibéroromania : Myriam BENARROCH ; Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ ; 
Steven N. DWORKIN ; Mário Eduardo VIARO. Révision finale : Éva BUCHI. – 
Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Yan 
GREUB ; Ulrike HEIDEMEIER ; Fernando SÁNCHEZ MIRET. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 29/12/2014. Version 
actuelle : 12/07/2016. 
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Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 68‒117, 301‒305, 327, 349, 409, 426, 443, 
494, 529 ; REW3 s.v. quadragēsima ; Ernout/Meillet4 s.v. quattuor ; von Wartburg 
1945 in FEW 2, 1389a‒1391a, QUADRAGESIMA ; LausbergSprachwissenschaft 1, 
§ 168‒170, 253, 272, 282‒291 ; 2, § 348, 392‒395, 421 ; MihăescuRomanité 299. 

Signatures. – Rédaction : Przemysław DĘBOWIAK. – Révision : Reconstruction, 
synthèse romane et révision générale : Günter HOLTUS. Romania du Sud-Est : Ma-
ria ILIESCU ; August KOVAČEC ; Elton PRIFTI ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Sergio 
LUBELLO. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU ; David TROTTER. Ibéroromania : 
Maria Reina BASTARDAS I RUFAT ; Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ ; Fer-
nando SÁNCHEZ MIRET. Révision finale : Éva BUCHI. – Contributions ponctuelles : 
Jean-Paul CHAUVEAU ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Bianca MERTENS ; Monika TAU-

SEND. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 05/07/2016. Version 
actuelle : 11/07/2016. 

*/'laβ-e-/ ~ */'laβ-a-/ v.tr. « nettoyer (qch./qn) avec de l’eau 
ou un autre liquide » 

I. Type récessif : */ˈlaβ-e-/ 

*/ˈlaβ-e-re/ > logoud. lá·ɛrɛ v.tr. « nettoyer (qch./qn) avec de l’eau ou un autre 
liquide, laver » (Loporcaro,Sprachwandel 131 [Luras])1. 

II. Type dominant : */ˈlaβ-a-/ 

*/laˈβ-a-re/ > sard. laƀare v.tr. « laver » (dp. 1316 [lavet subj. 3], Stat. Sass. 24 = 
CorpusATLiSOr ; DES [Giave, Bonorva] ; EspaLogudorese ; AIS 665, 946 

|| 
1 En dehors de la variété de Luras, enclave à base logoudorienne à l’intérieur du domaine 
gallurien, ce type morphologique n’est continué que dans logoud. láere v.tr. « baigner (le pain) 
durant la cuisson, (l’)asperger », caractérisé par une restriction sémantique (DES ; PittauDizio-
nario 1 ; CasuVocabolario ; EspaLogudorese ; cf. Loporcaro,Sprachwandel 131). – Pour une 
possible trace de ce type flexionnel en dacoroumain, cf. n. 3. 
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p 937‒938, 949 [Nuoro, Bitti, Dorgali])2, dacoroum. pop. la (dp. 1500/1510 [date 
du ms.], Psalt. Hur.2 107 ; Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 934 ; DLR ; 
Cioranescu n° 4661 ; MDA)3, aroum. laŭ (dp. 1770 [λάου], KavalliotisProtopeiria 
n° 480‒481 ; Pascu 1, 105‒106 ; DDA2 ; BaraAroumain)4, végl. lavúr (Bartoli-
Dalmatico 318 ; ElmendorfVeglia), istriot. lavà (PellizzerRovigno ; AIS 665, 946, 
1683), it. lavare (dp. 1151/1200 [aitcentr. levare], TLIOCorpus ; GDLI ; DELI2 ; AIS 
665, 946, 1683), frioul. lavâ (PironaN2 ; GDBTF ; AIS 665, 946, 1683 ; ALD-I 397), 
lad. lavè (dp. 1763, Kramer/Thybussek in EWD ; AIS 665, 946, 1683 ; ALD-I 397), 
romanch. lavar (dp. 1560 [lavêr], GartnerBifrun 245 ; Widmer in DRG 10, 
621‒631 ; HWBRätoromanisch ; AIS 665, 946, 1683 ; ALD-I 397), fr. laver (dp. ca 
1100 [lavat prét. 3], RolS2 181 ; GdfC ; FEW 5, 213a ; TL ; TLF ; ANDEl ; ALF 754)5, 
frpr. ˹lavå˺ (dp. 1ère m. 13e s. [lavar], SommeCode 40 ; FEW 5, 213b ; Hafner-
Grundzüge 21 ; ALF 754 ; ALLy 627 ; ALJA 1823‒1824), occit. lavar (dp. ca 
1130/1149 [emploi pron.], AppelChrestomathie 109 ; Raynouard ; Levy ; FEW 5, 

|| 
2 Ce lexème ne se trouve aujourd’hui plus qu’en logoudorien. Dans la majorité des parlers de 
la Sardaigne, le sens « laver » a été pris en charge par d’autres unités lexicales (cf. AIS 665, 
946) ; dans une large aire centro-méridionale de la Sardaigne, le verbe ne survit que dans les 
formes là imp. 2, laƀai subj. 5, leƀint subj. 6 et au sens « regarder », qui s’explique à partir 
d’une évolution sémantique idioromane (cf. Spano1 ; DES ; PittauDizionario 1 ; CasuVocabo-
lario). 
3 En dacoroumain standard, ainsi que dans les dialectes sud-danubiens du roumain, les 
issues régulières de l’étymon ont été remplacées par des lexèmes remontant au dérivé proto-
rom. */s-per-'laβ-a-/. – Dacoroum. pop. la est caractérisé par la coprésence de deux variantes 
du participe passé, lăut et lat (DA/DLR). Si le participe lat, qui existe en dacoroumain (marqué 
comme “régional” par DA/DLR) et en aroumain (DDA2 s.v. lau), s’explique à partir du type 
régulier protorom. */laˈβ-at-u/, il est possible d’expliquer la variante lăut, qui existe seulement 
en dacoroumain, à partir d’une base protoroum. */la-ˈut-u/, forme réalignée sur les participes 
passés en */-ˈut-u/ à partir de protoroum. */ˈlaut-u/ (corrélat de lat. lautum), supin de */ˈlaβ-e-/. 
Il s’agirait, dans ce cas, d’une relique précieuse de l’ancienne flexion en */ˈ-e-/ absorbée à 
l’intérieur du paradigme concurrent en */-ˈa-/. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure 
d’exclure l’hypothèse alternative, qui amènerait à considérer roum. lăut comme une création 
interne du roumain, en tant que telle inutilisable pour la reconstrution. 
4 L’aroumain ne connaît presque plus l’infinitif verbal (cf. Saramandu,Tratat 460 ; Kramer,LRL 
3, 429‒430) ; bien que le DDA2 propose comme lemme un infinitif láre, la forme citationnelle 
est la première personne du singulier du présent (cf. aussi n. 3). 
5 La forme laved prét. 3 (fin 10e s.), donnée comme première attestation par le TLF, est extraite 
de la Passion de Clermont, texte composé dans un idiome dont l’identification n’est pas assurée 
(peut-être occitan, cf. DePoerck,RLiR 27 ; DEAFBiblEl s.v. PassionA). Pour la même raison 
(identification douteuse de la langue du texte), on n’a pas tenu compte de lauet part. p. (av. 
1100, SponsT 176), forme pourtant indubitablement française (et enregistrée comme telle par 
TL 5, 244). 
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213b ; Pansier 3 ; ALF 754), gasc. ˹lawá˺ (dp. 2e m. 13e s. [date du ms. ; lauar], 
CartBigRC 34 ; FEW 5, 213b ; Palay ; CorominesAran 531 ; ALF 754), cat. llavar 
(dp. 1252 [lavar], DCVB ; DECat 3, 103), esp. lavar (dp. 2e m. 11e s. [labare], 
DCECH 3, 609 ; Kasten/Cody ; DME ; Kasten/Nitti), ast. llavar (dp. 1375, DE-
LlAMs ; DGLA), gal./port. lavar (dp. 1220/1240, TMILG ; DELP3 ; DDGM ; DRAG2 ; 
HouaissGrande [25/06/2014] ; CunhaVocabulário2). 

Commentaire. – Toutes les branches romanes présentent des cognats condui-
sant à reconstruire protorom. */ˈlaβ-e-/ ~ */ˈlaβ-a-/ v.tr. « nettoyer (qch./qn) 
avec de l’eau ou un autre liquide, laver »6. 

Les cognats romans n’invitent pas à la reconstruction d’un étymon unitaire, 
mais à celle de deux variantes flexionnelles, */ˈlaβ-e-/ et */ˈlaβ-a-/. Le caractère 
originel de protorom. */ˈlaβ-e-/ (ci-dessus I.), continué seulement en logoudo-
rien (mais cf. n. 3 pour une possible descendance en dacoroumain), semble 
assuré par son appartenance à la conjugaison en */ˈ-e-/, récessive en protoro-
man (cf. MeulInfixes 38‒39). En revanche, protorom. */ˈlaβ-a-/ (ci-dessus II.), 
extensif, est diffusé dans toutes les branches romanes. Cette distribution semble 
indiquer que les deux variantes flexionnelles ont coexisté à l’origine dans un 
rapport de synonymie, mais que */ˈlaβ-a-/, relevant du type flexionnel domi-
nant, a fini par évincer presque entièrement le type I. 

Le corrélat du latin écrit de I., lauere v.tr. « laver », est documenté depuis 
Névius (* ca 270 ‒ † 201, TLL 7/2, 1047 ; OLD), tandis que celui de II., lauare 
v.intr. « id. », est attesté à partir de Plaute (* ca 254 ‒ † 184), en emploi réfléchi 
(TLL 7/2, 1050 ; IEEDLatin)7. Les deux variantes flexionnelles sont attestées côte 
à côte pour une longue phase de la latinité, mais leur distinction valencielle 
s’est vite perdue (cf. Ernout/Meillet4 s.v. lauō) : un passage de Fronton (* ca 100 
‒ † ca 170) faisant une tentative de normalisation témoigne indirectement de la 
variation libre entre les deux types dans l’oralité latine du 2e siècle apr. J.-Chr8. 

|| 
6 Nous suivons IEEDAlbanian (malgré VătăşescuAlbaneză 50, qui y voit un emprunt à proto-
rom. */ˈlaβ-a-/) pour analyser alb. laj v.tr. « laver » comme un lexème héréditaire (selon Bonne-
tAlbanais 299‒300, il s’agirait d’un emprunt à l’italien). 
7 Lat. lauere et lauare ont un statut morphologique très complexe, certaines formes étant 
communes aux deux paradigmes (c’est le cas du parfait laui, cf. Ernout/Meillet4 s.v. lauō ; pour 
les variantes du participe passé lautum, lotum et lauatum, cf. ALLG 15, 353‒356 ; TLL 7/2, 
1047‒1048 ; IEEDLatin et ci-dessus n. 3). 
8 Le passage en question concerne le sémantisme respectif de lauare, lauere et abluere (consi-
dérés comme des synonymes) dans la langue des gens cultivés (“doctorum”) : “Lacrimis [...] 
genas ‘lavere’ dicam [...], vestimenta autem ‘lavare’, non ‘lavere’; sudorem porro et pulverem 
‘abluere’, non ‘lavare’ [...] ; haud sciam, an quis roget : nam quis me prohibet vestimenta ‘la-
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Deux siècles plus tard, en ca 370/380, Diomède le grammairien certifie la dispa-
rition du type lauere dans la langue parlée de son époque, en confirmant que les 
deux variantes étaient utilisées auparavant en tant que synonymes : “‘lavo, 
lavas’ nos dicimus, illi vetusti ‘lavis’ [...] ; sed quidam per i ‘lavit’ pro ‘umectat’ 
et ‘coinquinat’ intellegi volunt, sed frustra ; id enim significat quod ‘lavas’ per 
a” (TLL 7/2, 1047). 

Les résultats de la reconstruction, qui suggèrent que le type II. a dû sup-
planter à date très ancienne déjà le type I., qui ne s’est maintenu que dans une 
aire isolée, sont donc parfaitement en phase avec le témoignage méta-
linguistiques du latin écrit, qui atteste la disparition (en tout cas pour une par-
tie, certainement extensive, du monde latinophone) du type I. dès le 4e siècle. 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 223, 405, 418, 446 ; 2, § 189 ; REW3 s.v. 
lavāre ; Ernout/Meillet4 s.v. lauō ; von Wartburg 1949 in FEW 5, 213a‒220b, LA-

VARE ; LausbergLinguistica 1, § 173‒175, 308, 373 ; 2, § 795 ; HallPhonology 54 ; 
SalaVocabularul 541 ; MihăescuRomanité 117, 147, 251, 305. 

Signatures. – Rédaction : Clara GRANDE LÓPEZ ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Pierre SWIGGERS ; Valentin 
TOMACHPOLSKI. Romania du Sud-Est : Victor CELAC ; Cristina FLORESCU ; Maria 
ILIESCU ; August KOVAČEC ; Elton PRIFTI ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Simone 
PISANO ; Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. Ibéroromania : My-
riam BENARROCH ; Ana BOULLÓN ; Steven N. DWORKIN. Révision finale : Éva BUCHI. 
– Contributions ponctuelles : Louis ALBRECHT ; Pascale BAUDINOT ; Ana María 
CANO GONZÁLEZ ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Yan GREUB ; Isabella MARCHIONE ; Jan 
REINHARDT ; Luca SCHÄFER ; Uwe SCHMIDT ; Matthieu SEGUI ; Justine VÉRON. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 28/07/2016. Version 
actuelle : 28/07/2016. 

|| 
vere’ potius quam ‘lavare’, sudorem ‘lavare’ potius quam ‘abluere’ dicere ? tibi vero nemo in ea 
re intercedere [...] poterit [...] ; nos vero, qui doctorum autem auribus servituti serviendae 
nosmet dedimus, necesse est tenuia quoque ista [...] persequamur” (TLL 7/2, 1047). 
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*/'lɪmpid-u/ adj. « qui n’a pas d’impureté en compromettant la 
transparence, clair » 

*/ˈlɪmpid-u/ > sard. limpiđu adj. « qui est faiblement coloré (pain), clair » (DES ; 
PittauDizionario 1 ; CasuVocabolario ; EspaLogudorese ; AIS 343 p 958, 967)1, 
dacoroum. limpede « qui n’a pas d’impureté en compromettant la transpa-
rence, clair » (dp. 16e s., Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 987 ; DA/DLR ; 
Cioranescu n° 4835 ; MihăescuRomanité 177 ; MDA)2, aroum. límpid (Pascu 1, 
107‒108 ; DDA2 ; MihăescuRomanité 177 ; BaraAroumain)3, istriot. ˹leînpio˺ 
(Rosamani ; PellizzerRovigno)4, itsept. ˹limpid˺ (Malaspina ; Salvioni 1, 32, 46 ; 
Candiago/Romanato ; LSI)5, 6, tosc. occid. ˹lémporo˺ « qui laisse passer la lu-
mière et paraître les objets qui se trouvent derrière, transparent » (Nieri [Lucca] ; 

|| 
1 Asard. limpidu est attesté indirectement, à travers un anthroponyme (12e/13e s., CorpusATLi-
SOr). Dans l’emploi courant contemporain, l’adjectif est souvent substantivé dans le sens de 
« pain de blé » (DES). Des raisons phonétiques et sémantiques amènent à considérer lo-
goud./campid. limpiu adj. « propre » (DES ; PittauDizionario 1 ; CasuVocabolario) comme des 
emprunts à esp. limpio, qui se seront superposés à l’issue héréditaire. 
2 Nous ne suivons pas MeyerLübkeGLR 2, § 59, qui propose une base *limpidis pour expliquer 
la classe flexionnelle de l’issue dacoroumaine, que nous analysons au contraire, suite à Can-
drea-Densusianu n° 987 et DA/DLR (cf. aussi EWRS et Cioranescu n° 4835), comme due à 
l’attraction analogique d’adjectifs comme verde (< */'βɪrd-e/). En effet, le lexème héréditaire est 
continué sans changement morphologique dans les parlers aroumains, ce qui assure la pré-
sence du continuateur de */ˈlɪmpid-u/ en protoroumain. 
3 Le lexème ne semble pas être conservé en végliote, mais on peut en trouver une attestation 
indirecte dans latméd. limbidus, attesté dans un document de 1458 provenant de Dalmatie : “ac 
duo vasa vini obtimi et limbidi” (Kostrenčić). 
4 Pour ce qui est d’istriot. lànpado (PellizzerRovigno), il semblerait emprunté à vén. làmpido 
(SalvioniPostille ; PratiEtimologie 149), cf. n. 6. 
5 It. limpido adj. « clair » (dp. 1300/1310, TLIOCorpus ; GDLI ; VEI ; DEI ; DELI2 ; Nocentini), fr. 
limpide (dp. ca 1500 [éd. 1529], GdfC ; FEW 5, 348a ; TLF), cat. límpid (dp. ca 1900, DECat 4, 
956‒957 ; DCVB), esp. límpido (dp. 1737, CORDE ; DCECH 3, 658 ; DworkinHistory 174) et port. 
límpido (dp. 16e s., DELP3), sont des emprunts à lat. limpidus. 
6 Nous ne suivons pas VEI s.v. limpido, qui considère ce lexème comme un emprunt à it. limpi-
do (cf. n. 5). Par ailleurs, plusieurs parlers de l’Italie du Nord connaissent aussi une variante 
˹lampid˺ adj. « id. », dont la voyelle tonique (“mit unerklärtem -a-”, REW3) dénonce un croise-
ment avec la famille lexicale d’it. lampada s.f. « lampe », lampo s.m. « foudre », lampante adj. 
« évident » (cf. PratiEtimologie 149 ; DEI s.v. lémpore ; Faré n° 5056). Il n’y a pas assez 
d’éléments pour appuyer l’hypothèse de RohlfsGrammStor 1, § 57, qui suppose un passage 
*/-ˈɪ-/ > */-ˈa-/ devant consonne nasale sur la base de la comparaison entre lomb. lamped et 
támbel s.m. « timbale ». 
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Salvioni 2, 294‒295 ; DEI ; Faré n° 5056 ; Pardini,ACSt 7, 99)7, cors. limpiu 
« clair » (Guarnerio,AGI 14, 176), frioul. ˹lìmpi˺ (Salvioni,RIL 32, 143 ; PironaN2 ; 
GDBTF)8, occit. ˹linde˺ (dp. 1785 [lindë f.], FEW 5, 348a ; ALF 1683 p 840)9, gasc. 
˹limpe˺ (dp. 1er qu. 15e s. [limpre], LespyR ; Levy ; FEW 5, 348a ; Palay), esp. lim-
pio « qui n’a pas d’impuretés, pur » (dp. fin 12e/déb. 13e s., MenéndezPidalCid 2, 
735 ; Kasten/Cody ; DCECH 3, 658‒659 ; DME ; CORDE ; cf. SecoLéxico), ast. 
llimpiu (dp. 1263 [limpio], DELlAMs ; DGLA ; DALlA), gal./port. limpo (dp. 13e s., 
DELP3 ; DDGM ; DRAG2 ; TMILG ; CunhaVocabulário2)10. 

Commentaire. – À l’exception du végliote (cf. toutefois n. 3), du ladin, du ro-
manche, du français, du francoprovençal11 et du catalan12, toutes les branches 
romanes présentent des cognats conduisant à reconstruire */ˈlɪmpid-u/ adj. 
« qui n’a pas d’impureté en compromettant la transparence, clair ». 

Les issues romanes de l’étymon montrent des évolutions phonétiques diffé-
renciées : on trouve des cognats qui présupposent la syncope de la voyelle post-
tonique (occit. gasc.) à côté d’autres caractérisés par la désinence -io/-iu issue 
par chute de */-d-/ (istriot. cors. esp. ast. gal./port.). La présence d’un bon 

|| 
7 Malgré DeGregorio,StGl 7, § 423, nous acceptons l’interprétation de REW3 s.v. lĭmpĭdus, DEI 
s.v. limpido et BeccariaSpagnolo 227 (cf. RohlfsGrammStor 1, § 216), qui considèrent sic. lìmpiu 
adj. « propre » (dp. av. 1519, Leone,BCSic 15 ; BeccariaSpagnolo 227 ; VS) et camp. lìmbiə (dp. 
1628 [limpio], VinciguerraRocco ; StromboliBasile 678) comme des emprunts à l’espagnol. En 
revanche, les dérivés cal. ˹limpedinə˺ s.f. « clairière » (Alessio,RIL 72, 364 ; DEI ; Faré n° 5056) 
et allimpədá v.tr. « nettoyer (le grain) » (NDC) semblent témoigner indirectement de la présence 
ancienne du simple dans les parlers de l’Italie du Sud. 
8 Nous suivons Tomaschett in DRG 11, 258 pour considérer romanch. limpid adj. « clair » (dp. 
1895) comme un emprunt à it. limpido (cf. n. 5). 
9 Nous acceptons l’hypothèse de von Wartburg in FEW 5, 348a, selon laquelle fr. limpe adj.f. 
« claire (mer) » (1529, Delboulle,R 33, 566) représente un emprunt ponctuel au portugais. 
10 Le type phonétique intermédiaire linpio est attesté dans un document de 991 rédigé en latin 
(cf. DELP3 ; DDGM). 
11 FEW 5, 348a enregistre bien SRfrpr. [limyo] adj. « fade, sans goût », mais [my] ne corres-
pond pas à un traitement francoprovençal ; il pourrait s’agir d’un emprunt à une variété lin-
guistique voisine (peut-être à l’occitan septentrionnal). 
12 Bien que */ˈlɪmpid-u/ n’ait pas laissé d’issues en catalan, cette branche a dû connaître le 
lexème, comme le témoigne la présence dans le catalan occidental pyrénéen de llempo s.m. 
« partie d’une montagne sans végétation », ainsi que du toponyme Coma Llempia (DECat 4, 
956‒957 ; Gulsoy,HomenatgeCasacuberta 31). Par ailleurs, en territoire aragonais, on trouve le 
toponyme Agua-lémpeda dans un cartulaire du 11e siècle (cf. DECat 4, 957) : il s’agit d’une 
relique précieuse des étapes antérieures de l’évolution phonétique de */ˈlɪmpid-u/ dans les 
parlers du sud de la Gaule et de l’Ibérie, où la voyelle tonique [-ˈi-] des issues occitane, gas-
conne, espagnole, asturienne et galégo-portugaise s’explique par métaphonie. 
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nombre de continuateurs présentant une forme plus conservatrice (sard. daco-
roum. aroum. itsept. tosc. frioul.) nous semble assurer que ces changements 
phonétiques se sont produits à une époque précoce, mais postérieure à la phase 
protoromane. 

Dans la Romania italo-occidentale, les issues de ce protolexème ont été 
concurrencées par celles de protorom. */'klar-u/ : cette situation en a causé par-
fois la marginalisation (italien), voire la disparition à une époque prélittéraire 
(lad. romanch. fr. frpr. cat.). Du point de vue sémantique, la coexistence avec ce 
lexème concurrent semble avoir déterminé des spécialisations dans plusieurs 
issues romanes : l’issue sarde ne survit que dans le sens « clair (pain) » ; tosc. 
occid. ˹lémporo˺ ne présente que le sens « transparent » ; enfin, dans l’Ibérie, les 
continuateurs de */ˈlɪmpid-u/ ont acquis le sens « pur », puis « propre », qui a 
fini par devenir le sens dominant. En revanche, les autres parlers romans con-
cernés (dacoroum. aroum. istriot. itsept. cors. frioul. occit. gasc.) appuient la 
reconstruction de « clair » comme sens originel de l’étymon. 

En raison des difficultés phonétiques posées par ce rattachement, nous ne 
suivons pas Diez s.v. lindo, MenéndezPidal,RFE 34, 4 et von Wartburg in FEW 5, 
348ab pour rattacher à */ˈlɪmpid-u/ esp. lindo adj. « joli » (dp. 16e s., DCECH 3, 
660) et port. lindo (dp. 16e s., DELP3). Nous acceptons pleinement l’hypothèse de 
Cuervo,RH 9, 5 (> REW3 s.v. lēgĭtĭmus ; MalkielEssays 235‒237 ; DCECH 3, 
659‒661), selon laquelle esp./port. lindo remontent à protorom. */le'gɪtim-u/. En 
effet, cette étymologie s’articule bien avec le sens originel de ces deux lexèmes : 
aesp. lindo « de naissance ou d’origine conforme au droit, légitime » (1240‒1595, 
DCECH 3, 659‒660 ; DME ; Kasten/Cody ; CORDE), gal./port. ˹lindo˺ (dp. 14e s., 
LorenzoCronologia 225 ; cf. aussi LorenzoCrónica 2, 762 ; Malkiel,Lingüística 2). 

Le corrélat du latin écrit, limpidus adj. « clair », est connu depuis Catulle 
(*ca 85 ‒ † ca 55, TLL 7/2, 1425 ; Ernout/Meillet4 s.v. limpidus). D’après DCECH 3, 
658‒659, le sens « propre » de l’espagnol, de l’asturien, du galicien et du portu-
gais se trouverait déjà en latin tardif (Celius Aurelianus, écrivain africain du 5e 
s.). Compte tenu de la diffusion restreinte du sémantisme parmi les issues de la 
base protoromane, nous préférons plutôt analyser ce sens comme un dévelop-
pement postérieur idioroman ou régional de la péninsule Ibérique. 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 68, 301, 327, 332, 405, 436, 458, 524 ; 2, 
§ 59, 333 ; REW3 s.v. lĭmpĭdus ; Ernout/Meillet4 s.v. limpidus ; von Wartburg 1950 
in FEW 5, 348ab, LĬMPĬDUS ; LausbergLinguistica 1, § 167, 272‒273, 284‒291, 308, 
375, 415 ; SalaVocabularul 563 ; LEIMatériaux. 
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Signatures. – Rédaction : Steven N. DWORKIN ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. 
Romania du Sud-Est : Cristina FLORESCU ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Stella 
MEDORI ; Simone PISANO ; Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. 
Ibéroromania : Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ. Révision finale : Éva 
BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Myriam BENARROCH ; 
Jérémie DELORME ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Clara GRANDE LÓPEZ ; Yan GREUB ; 
Maria ILIESCU ; Luca MORLINO ; Antonio VINCIGUERRA. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 30/12/2014. Version 
actuelle : 12/07/2016. 
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*/'lʊkt-a-/ v.intr. « se battre dans un conflit » 

*/lʊkˈt-a-re/ > dacoroum. lupta v.intr. « se battre dans un conflit, lutter » (dp. 
16e s. [luptă-se prét. 3 pron.], DA/DLR ; Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu 
n° 1030 ; Cioranescu n° 4949 ; MDA)1, aroum. luptu (DDA2)2, 3, istriot. lutà (Pel-
lizzerRovigno), piém. ločé « être dans un état d’incertitude, hésiter », lomb. 
sept. lüčà « désirer ce que qn est en train de manger », march. sept. luté 
« éprouver de la fatigue », tosc. sud-orient. luttêre « ne pas céder, résister » 
(tous Faré n° 5148)4, frioul. lotâ « lutter » (PironaN2 ; GDBTF ; DOF), romanch. 
luottar/lutgar (dp. 1658 [luzgiar], Vincenz in DRG 11, 562‒564 ; HWBRätoroma-
nisch ; Salvioni,RIL 32, 144 ; VellemanLadin ; cf. EichenhoferLautlehre § 443b), 
afr. loiter (ca 1100, RolS2 220 = TLF ; FEW 5, 438b [encore ang.] ; AND2)5, sav. 
llièti (FEW 5, 438b ; cf. HafnerGrundzüge 101‒109)6, occit. ˹lochar˺ (3e t. 12e [lo-
char] ‒ 1ère m. 13e s., Raynouard)7, gasc. lutà (Palay ; CorominesAran 548), cat. 
lluitar (dp. ca 1390 [luytar], DECat 5, 299‒300 ; DCVB), esp. luchar (dp. 1220, 
Kasten/Cody ; DCECH 3, 706‒707 ; DME ; Kasten/Nitti), ast. lluchar (AriasPro-

|| 
1 Sard. luttare/luttai est un italianisme (cf. DES ; PittauDizionario 1 ; cf. aussi AIS 1664 p 985). 
2 L’aroumain ne connaît presque plus l’infinitif verbal (cf. Saramandu,Tratat 460 ; Kra-
mer,LRL 3, 429‒430) ; la forme citationnelle est la première personne du singulier du présent. – 
La variante choisie pour la reconstruction comparative est minoritaire en aroumain, où les 
issues plus répandues sont sujettes à des évolutions phonétiques spécifiques (prothèse et 
dissimilation /-pt-/ > /-mt-/, cf. aroum. lumtu, aluptu, alumtu, DDA2) ; le type le plus diffusé est 
alumtu (dp. 1770 [αλούπου], KavalliotisProtopeiria n° 0529 ; Pascu 1, 32 ; DDA2 ; BaraArou-
main ; MihăescuRomanité 290). 
3 Comme l’existence d’istroroum. luptå v.intr. « lutter » (SârbuIstroromân 225 > FrăţilăIstroromân 
1, 206) n’est pas confirmée par les autres sources, son authenticité ne peut pas être assurée. 
4 Nous suivons Burgassi,RemTene pour considérer, malgré DELI2, it. lottare (dp. 1330 [aitcentr. 
loctare], TLIOCorpus ; GDLI) comme un emprunt à lat. luctari/luctare. 
5 Cette issue régulière a été remplacée par fr. luiter v.intr. « lutter » (1164 [luitier] – 1636, 
CommPSIA1G 480, 927 = DEAFPré s.v. luitier ; GdfC ; FEW 5, 438b ; TL ; TLF), dont l’attestation 
de ca 1160, citée par DEAFPré s.v. luitier, ne se rencontre que dans deux manuscrits du 13e 
siècle à la langue rajeunie. La variante du français standard lutter (dp. 1155 [lutier], BrutA 62, 
63 ; GdfC ; FEW 5, 438b ; TL ; AND2), qui s’est imposée à partir du 17e siècle, s’explique par une 
simplification précoce de la diphtongue (cf. FouchéPhonétique 2, 288), comme dans bruit > brut 
(FEW 10, 550b). 
6 À côté de cette issue régulière, on trouve aussi afrpr. luiter (hap. 1220/1230, ProsalegStimm 
15) ; un autre manuscrit présente la variante luter (ProsalegStimm 15), qui semble anticiper 
frpr. ˹lutâ˺ (FEW 5, 438b). 
7 Cette issue régulière a été remplacée par occit. luchar (dp. ca 1160/1200 [lucha prés. 3], Gir-
BornK 1, 90 ; Raynouard ; Levy ; FEW 5, 438b ; BrunelChartes 275). 
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puestes 2, 271 ; DGLA), gal. loitar/port. lutar (dp. 13e s. [luitavan impf. 6], DELP3 ; 
DDGM ; DRAG2). 

Commentaire. – À l’exception du sarde (cf. n. 1), du végliote et du ladin, toutes 
les branches romanes présentent des cognats conduisant à reconstruire proto-
rom. */ˈlʊkt-a-/ v.intr. « se battre dans un conflit, lutter »8. 

Malgré FouchéPhonétique 2, 199, 288, 435, BourciezPhonétique § 103/2, 
Remarque I. et StrakaÉtudes 240‒241, on a renoncé à poser une base */ˈlukt-a-/ 
pour expliquer l’alternance phonétique qu’on rencontre dans les parlers de la 
Gaule (cf. n. 5‒7) et de l’Ibérie, car il n’y a aucun parler concerné où une telle 
reconstruction est obligatoire : le passage */-ˈʊ-/ > */-ˈo-/ > */-ˈu-/ que supposent 
ces variétés s’expliquera plutôt par l’influence du yod, qui est le résultat de 
l’évolution tardive (régionale) du groupe protorom. */-kt-/ (cf. LloydLatin 
181‒184, 197 ; PennyGramática2 50). 

Le corrélat exact du latin écrit, luctare v.intr. « lutter », est documenté sur-
tout dans la période archaïque (dp. Ennius [* 239 ‒ † 169], TLL 7, 1731 ; Er-
nout/Meillet4 s.v. luctor), à côté du verbe déponent plus courant luctari « id. », 
connu durant toute l’Antiquité (dp. Plaute [* ca 254 ‒ † 184], TLL 7, 1730 ; Er-
nout/Meillet4 s.v. luctor). 

BambeckWortstudien 36 soutient l’existence d’une continuité entre le sens 
« s’accoupler » connu par le latin classique luctari (dp. Properce [* 47 ‒ † 16/15 
av. J.-Chr.], TLL 7, 1731), et l’acception « couvrir la brebis (du bélier) » de fr. 
lutter (ca 1380 [afr. luitier] ; 1680‒1873, FEW 5, 439b), à laquelle il faudrait ajou-
ter des attestations sporadiques du sens « s’accoupler (des êtres humains) » 
qu’on trouve en ancien espagnol dans des contextes métaphoriques (c’est le cas 
de l’exemple cité par BambeckWortstudien 36 n. 198, daté de ca 1330 ; cf. FEW 
5, 440a). La comparaison entre les lexèmes romans concernés montre toutefois 
que ce sémantisme n’est pas assez diffusé pour postuler son existence déjà dans 
la phase protoromane. Nous y voyons donc, à la suite de von Wartburg in FEW 
5, 439b‒440a, un fait idioroman, explicable comme une évolution indépen-
dante, due à la similarité extérieure entre la lutte et la copulation de deux ani-
maux. 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 225, 353, 405, 459 ; 2, § 117‒118 ; REW3 s.v. 
lŭctāre ; Ernout/Meillet4 s.v. luctor ; von Wartburg 1950 in FEW 5, 438b‒440a, 
LŬCTĀRI ; LausbergLinguistica 1, § 235‒255, 261, 308, 430‒435 ; 2, § 787, 792, 795 ; 

|| 
8 Protorom. */ˈlʊkt-a-/ a été emprunté par l’albanais (lëftoj/luftoj « lutter », cf. IEEDAlbanian 
s.v. luftë ; BonnetAlbanais 350). 
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HallPhonology 86, 121 ; SalaVocabularul 604 ; StefenelliSchicksal 41 n. 28 ; 
MihăescuRomanité 290‒291 ; LEIMatériaux. 

Signatures. – Rédaction : Marco MAGGIORE. – Révision : Reconstruction, synthèse 
romane et révision générale : Max PFISTER ; Valentin TOMACHPOLSKI. Romania du 
Sud-Est : Victor CELAC ; August KOVAČEC ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Maria 
ILIESCU ; Simone PISANO ; Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. 
Ibéroromania : Ana María CANO GONZÁLEZ ; Steven N. DWORKIN. Révision finale : 
Éva BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Bérengère BOUARD ; 
Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Yan GREUB ; Ulrike HEIDEMEIER ; Lucia MANEA ; Manuela 
NEVACI ; Elton PRIFTI ; Fernando SÁNCHEZ MIRET ; Audrey TSCHANNEN. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 18/02/2015. Version 
actuelle : 11/07/2016. 
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MihăescuRomanité 151, 238 ; DOLR 2 (1992), 16 ; 3 (1993), 112 ; Stefenelli
Schicksal 18. 

Signatures. – Rédaction : Paul VIDESOTT. – Révision : Reconstruction, synthèse 
romane et révision générale : Jean-Pierre CHAMBON. Romania du Sud-Est : Victor 
CELAC ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Maria ILIESCU. Galloromania : Jean-Paul 
CHAUVEAU. Ibéroromania : Ana BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ. Révision 
finale : Éva BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Myriam 
BENARROCH ; Coraly FLEURY ; Xosé Lluis GARCÍA ARIAS ; Xavier GOUVERT ; Yan 
GREUB ; Günter HOLTUS ; Johannes KRAMER ; Lorraine MATHIEU ; Bianca MERTENS ; 
Jan REINHARDT ; Fernando SÁNCHEZ MIRET ; Agata ŠEGA ; Matthieu SEGUI. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 07/07/2016. Version 
actuelle : 07/07/2016. 

*/'nɪtid-u/ adj. « qui étant sans tache réfléchit la lumière ; 
dont la surface n’a pas d’aspérités » 

I. Type originel : */ˈnɪtid-u/ 

*/ˈnɪtid-u/ > dacoroum. neted adj. « qui étant sans tache réfléchit la lumière, 
luisant ; dont la surface n’a pas d’aspérités, lisse » (dp. 1560/1561, Coresi, Tetr. 
104 ; Tiktin3 ; EWRS ; Candrea-Densusianu n° 1227 ; DA/DLR ; Cioranescu 
n° 5672 ; MDA), lomb. nédi (LSI), lad. nëide « sans arbres (clairière) » 
(Lardschneider), bas-engad./haut-engad. neidi « luisant ; lisse » (HWBRäto-
romanisch ; EichenhoferLautlehre § 249c ; LRC), aoccit. nede (2e m. 13e s. ‒ 1441, 
NTestLyonW 1, 244 ; RecPyrB 74 ; Raynouard ; Levy ; FEW 7, 147a ; Pansier 3)1, 
agasc. nedas f.pl. « propres (rues) » (1415, Levy), acat. nedeu adj. « luisant ; 
lisse » (1266 ‒ ca 1500, DCVB ; DECat 5, 916 ; MollSuplement n° 2354 ; Gul-
soy,HomenatgeCasacuberta 28 ; KoppelbergErbwortschatz 394), aesp. nidio 
(1250 ‒ fin 16e s. [encore Salamanque], DCECH 4, 230 ; Kasten/Cody ; CORDE ; 

|| 
1 L’adjectif ancien occitan a un féminin nedeza « pure » (2e m. 13e s. ‒ 1420, NTestLyonW 283, 
329, 359 ; Pansier 3 ; Chambon,RLiR 75, 289) qui semble témoigner d’un changement 
d’accentuation en position oxytonique. En absence de cognats dans d’autres variétés romanes, 
nous considérons ce changement accentuel comme un phénomène idioroman. 
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Castro,RFE 9, 65‒66 ; Kasten/Nitti ; DworkinHistory 174)2, ast. ˹nediu˺ (dp. 18e s., 
DELlAMs ; DGLA), gal. nidio/port. nédio (dp. 13e s., DELP3 ; DRAG2 ; Cunha
Vocabulário2). 

II. Type syncopé : */ˈnɪtt-u/ 

*/ˈnɪtt-u/ > sard. nitu/niđu adj. « luisant ; lisse » (DES ; PittauDizionario 1 ; Ca-
suVocabolario ; EspaLogudorese), istriot. nito (Rosamani ; DallaZoncaDigna-
nese s.v. nitto ; PellizzerRovigno), it. netto (dp. 1176/1200 [aitsept. neta f.], TLIO-
Corpus ; SalvioniPostille ; Merlo,RIL 86, 236 ; Faré n° 5929 ; DELI2 ; 
CellaGallicismi 12)3, frioul. net (PironaN2 ; GDBTF ; ALD-I 504), lad. nët (dp. 1763 
[naeto], Kramer/Mehren in EWD ; ALD-I 504), romanch. net (dp. 1560, Gartner-
Bifrun 464 ; HWBRätoromanisch ; LRC ; ALD-I 504), fr. net (dp. 1ère m. 12e s. 
[« sans souillure morale »], PsOxfM 118 = TLF ; Gdf ; TL ; FEW 7, 147a‒150a ; 
ANDEl), frpr. ˹net˺ (dp. 1220/1230 [« pur »], ProsalegStimm 28 ; ProsalegMussa-
fia 216 ; FEW 7, 147b ; HafnerGrundzüge 123), occit. net (dp. 2e t. 12e s. [neptes 
c.s.], ÉvSJeanW 3, 9 ; Raynouard ; Levy ; AppelChrestomathie 73 ; FEW 7, 
147a‒150a ; Pansier 3), gasc. net (dp. 1270 [neptes f.pl. « propres (viandes) »], 
LespyR ; FEW 7, 147b ; Palay ; CorominesAran 589), cat. net (dp. 13e s., DECat 5, 
916‒918 ; MollSuplement n° 2354 ; DCVB ; KoppelbergErbwortschatz 394). 

Commentaire. – À l’exception du végliote, toutes les branches romanes con-
duisent à reconstruire, soit directement, soit à travers un type phonétiquement 
évolué, protorom. */ˈnɪtid-u/ adj. « qui étant sans tache réfléchit la lumière, 
luisant ; dont la surface n’a pas d’aspérités, lisse »4. 

Les issues romanes ont été subdivisées selon les deux types phonologiques 
dont elles relèvent : on a observé une distinction entre un type originel 

|| 
2 Cette issue régulière a été remplacée dans la langue contemporaine par esp. neto adj. « lui-
sant ; lisse » (dp. 1376/1396, DCECH 4, 230), que nous considérons comme un francisme ou, 
selon l’hypothèse de Meyer-Lübke in REW3, comme un catalanisme (cf. ci-dessous II.), tandis 
que Corominas in DCECH 4, 230 hésite entre une origine française, catalane et italienne. La 
même analyse vaut pour gal. neto adj. « exact » (DRAG2) et port. neto (dp. 1471, DELP3). 
3 Nous suivons DELI2, CellaGallicismi 12 (cf. aussi LarsonGloss s.v. netto) et Nocentini pour 
considérer le lexème italien comme héréditaire, vu l’absence de raisons phonétiques ou séman-
tiques qui pourraient soutenir la thèse d’un emprunt à l’occitan (hypothèse envisagée par DEI) 
ou au catalan (REW3). En revanche, dans le sens « pur », ait. netto semble être un francisme (cf. 
ContiniDuecento 1, 109) 
4 Parmi les trois signifiés posés par Meyer-Lübke in REW3 (« luisant », « pur » et « joli »), seul 
« luisant » est reconstructible. 
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*/ˈnɪtid-u/ (ci-dessus I.) et un type secondaire, caractérisé par la syncope de la 
voyelle posttonique interne, */ˈnɪtt-u/ (ci-dessus II.). Le type I. est continué par 
le roumain et par certaines variétés de la Romania italo-occidentale (lomb. lad. 
romanch. occit. gasc. cat. esp. ast. gal./port.). Du point de vue phonétique, les 
issues comme cat. nedeu, aesp. nidio, gal. nidio/port. nédio témoignent de la 
sonorisation de */-t-/ avant le passage [-i-] > [-j-] provoqué par la chute de 
*/-d-/5. 

En revanche, la syncope de la voyelle posttonique */-i-/ (ci-dessus II.) semble 
être un phénomène très ancien, comme le montre le fait qu’elle s’est produite en 
sarde ainsi que dans une large aire centrale de la Romania (istriot. it. frioul. lad. 
romanch. fr. frpr. occit. gasc. cat.). Cette syncope a créé dans un premier temps 
un nouveau groupe consonantique */-td-/, étranger à la structure phonotactique 
du protoroman, qui s’est assimilé en */-tt-/, puis, dans beaucoup de cas, simpli-
fié en */-t-/ (cf. FouchéPhonétique 2, 462). Le romanche, l’occitan et le catalan 
(pour ce dernier, cf. Gulsoy,HomenatgeCasacuberta 35‒36) montrent deux séries 
d’issues parallèles, qui témoignent de l’ancienne coexistence des deux variantes. 

Le corrélat du latin écrit du type I., nitidus adj. « luisant », est connu depuis 
Plaute (* ca 254 ‒ † 184, IEEDLatin s.v. niteō ; Georges ; OLD ; Ernout/Meillet4), 
tandis que le latin écrit de l’Antiquité ne connaît pas de corrélat du type II6. Du 
point de vue diasystémique (‘latin global’), le type II. est donc à considérer 
comme un particularisme de l’oral qui n’a eu aucun accès à l’écrit ; en revanche, 
il semble ne semble pas avoir été marqué diastratiquement : “syncope [...] was 
not confined to a lower social variety of the language” (AdamsVariation 99). 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 70, 80, 111, 113, 332, 334, 524 ; 2, § 63 ; 
REW3 s.v. nĭtĭdus ; Ernout/Meillet4 s.v. niteō ; von Wartburg 1953 in FEW 7, 
147a‒152a, NĬTĬDUS ; LausbergLinguistica 1, § 167, 273, 284‒291, 304, 375‒380. 

Signatures. – Rédaction : Steven N. DWORKIN ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. 
Romania du Sud-Est : Victor CELAC ; Nikola VULETIĆ. Italoromania : Paul 
VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU. Ibéroromania : Ana BOULLÓN ; 
Fernando SÁNCHEZ MIRET. Révision finale : Éva BUCHI. – Contributions ponc-

|| 
5 Ce [-j-] a fini par avoir des effets métaphoniques sur la voyelle tonique de la forme espagnole. 
La forme nedio, qui représente la première étape de l’évolution en espagnol, se trouve dans un 
seul texte du dernier quart du 15e siècle (CORDE). 
6 En revanche, le latin écrit de l’Antiquité atteste des formes syncopées d’autres adjectifs en 
-idus, par exemple caldus adj. « chaud » (dp. Lucilius [* 180 ‒ † 103 av. J.-C.], TLL 3, 151). 
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*/'rankid-u/ adj. « qui a contracté une odeur désagréable et 
une saveur âcre au contact avec l’air » 

*/ˈrankid-u/ > sard. ránkiđu adj. « qui a contracté une odeur désagréable et une 
saveur âcre au contact avec l’air, rance » (dp. ca 1153/1154, CSPSDelogu 218 ; 
DES ; PittauDizionario 1 ; CasuVocabolario ; EspaLogudorese ; AIS 1208), 
dacoroum. rânced (dp. 1703, Tiktin3 ; EWRS ; DA/DLR ; Cioranescu n° 7191 ; 
MDA)1, istriot. ˹rànsido˺ (Rosamani ; DallaZoncaDignanese ; PellizzerRovigno ; 
MihăescuRomanité 151 ; AIS 1208 p 397‒398), it. centr.-sept. ˹rancio˺/it. centr.-
mérid. ˹rancedo˺ (dp. 1301/1303 [atosc. rancie f.pl.], TLIOCorpus ; Merlo,AUTosc 
44, 74 ; Merlo,RIL 86, 417 ; Faré n° 7040 ; DEI ; DELI2 ; GDLI ; LEIMatériaux ; AIS 
1208 ; ALI 597 ; ALEIC 1155)2, frioul. rànzit (PironaN2 ; GDBTF ; AIS 1208), lad. 
rance (dp. 1879, Kramer/Thybussek in EWD ; AIS 1208), romanch. rontsch 
(HWBRätoromanisch ; LRC ; AIS 1208), fr. rance (dp. 1ère m. 14e s., TLF ; GdfC ; 
FEW 10, 54b ; TL ; DMF2012)3, frpr. ˹rãso˺ (FEW 10, 53b ; DuraffourGlossaire 
n° 7805 ; ALJA 701), occit. ˹rance˺ (dp. 4e qu. 12e s. [ransa f. « qui sent mauvais »], 
FEW 10, 53b ; Raynouard ; Levy ; Pansier 5, 132), gasc. rance (FEW 10, 53b ; 
Palay), cat. ranci (dp. 13e s., DCVB ; DECat 7, 90‒92 ; KoppelbergErbwortschatz 

|| 
1 L’istroroumain ne connaît plus aucune issue directe du protolexème. Cependant, le dérivé 
istroroum. zărnčetå (se) v.pron. « contracter une odeur désagréable (lait), tourner » s’analyse 
comme un dérivé en z(a)- (préfixe perfectif inchoatif d’origine croate) à partir d’une base adjec-
tivale hypothétique *-ărnčet-, qui présuppose, par métathèse -ăr- < -ră-, une base adjectivale 
*-rănčet- « rance » (avec assourdissement de la consonne finale ; cf. KovačecDescrierea 211‒212). 
2 Nous suivons DevotoEtimologia et Nocentini pour considérer (malgré DEI et DELI2) it. litt. 
rancido « id. » (dp. 1301/1350, TLIOCorpus ; GDLI ; DELI2) comme un latinisme. En revanche, 
les issues dialectales témoignent de la popularité du lexème dans les variétés du nord et du sud 
de la péninsule. Par ailleurs, contrairement à ce qui est proposé par Alessio,LN 3, 109, il n’est 
pas nécessaire de poser une base protoromane */ˈranki-u/ pour justifier le phonétisme d’it. 
centr.-sept. rancio, où la chute de */-d-/ intervocalique est régulière (cf. LausbergLinguistica 1, 
§ 377). 
3 Nous n’acceptons pas l’hypothèse de von Wartburg in FEW 10, 54b (> TLF) et de FouchéPho-
nétique 2, 472, qui considèrent fr. rance comme un latinisme. S’il est vrai que rance ne présente 
pas un traitement tout à fait régulier (à la différence de */'rapid-u/ > rade, */'sapid-u/ > sade), 
son phonétisme est comparable à celui de are (< */'arid-u/) et de pâle (< */'pallid-u/), considé-
rés comme héréditaires (Roques 1986 in FEW 25, 217a, ARĬDUS ; cf. aussi LaChausséeNoms 36, 
53). Par ailleurs, la présence de rancidus dans des textes en latin médiéval sur sol français du 
14e siècle (cf. Xhayet,BEC 165, 395) peut être un indice indirect de sa disponibilité dans la 
langue vernaculaire. 
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254), esp. rancio (dp. 1380/1385 [rrançio], CORDE ; DCECH 4, 767 ; DME)4, ast. 
ranciu (dp. 1858, AriasPropuestes 5, 312‒313 ; DGLA ; DELlAMs), gal. rancio/
port. ranço (dp. 13e s. [rança f.], LorenzoCronologia 305 ; DELP3 ; TMILG ; 
DDGM ; DRAG2)5. 

Commentaire. – À l’exception du végliote6, toutes les branches romanes présen-
tent des cognats conduisant à reconstruire protorom. */ˈrankid-u/ adj. « qui a 
contracté une odeur désagréable et une saveur âcre au contact avec l’air, 
rance »7. 

Le corrélat du latin écrit, rancidus adj. « rance », est connu depuis Lucrèce 
(* ca 97 ‒ † 55, TLL 11/2, 72 ; Ernout/Meillet4 s.v. ranceō). 

Bibliographie. – MeyerLübkeGLR 1, § 221‒222, 308, 325, 331‒332, 405, 485, 524 ; 
2, § 410 ; REW3 s.v. rancĭdus ; Ernout/Meillet4 s.v. ranceō ; von Wartburg 1960 in 
FEW 10, 53b‒54b, RANCĬDUS ; LausbergLinguistica 1, § 173‒175, 284‒291, 307, 
375‒377, 415 ; HallPhonology 144 ; SalaVocabularul 614 ; MihăescuRomanité 
151 ; LEIMatériaux ; Dworkin,FSLebsanft 358‒360. 

Signatures. – Rédaction : Steven N. DWORKIN ; Marco MAGGIORE. – Révision : 
Reconstruction, synthèse romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. 
Romania du Sud-Est : Maria ILIESCU ; August KOVAČEC ; Nikola VULETIĆ. Italo-
romania : Paul VIDESOTT. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU ; Gilles ROQUES ; 
Matthieu SEGUI ; Thomas STÄDTLER. Ibéroromania : Myriam BENARROCH ; Ana 

|| 
4 La première attestation connue de ce lexème se trouve dans le Libro de Palladio de Ferrer 
Sayol, traduit du catalan, ce qui pourrait éventuellement inciter à y voir un emprunt à acat. 
rànciu (DECat 7, 90‒91 ; Gulsoy,HomenatgeCasacuberta 32‒33 ; Dworkin,FSLebsanft 358‒360). 
5 Aport. ranço ne se documente qu’une seule fois, dans les Cantigas de Santa Maria, texte 
poétique où la présence d’un emprunt à l’ancien occitan ne surprendrait pas (Dworkin,
FSLebsanft 358‒360). Néanmoins, ranço réflète l’évolution attendue de la base */ˈrankid-u/ (cf. 
*/'lɪmpid-u/ > limpo, */'sapid-u/ > saibo, */'sʊkid-u/ > sujo, */'tɛpid-u/ > tibo), et son séman-
tisme reste attaché aux réalités de la vie courante. 
6 Cr. ranketiv/rankav adj. « rance » (BartoliDalmatico 372, 420 ; Vinja,SRAZ 7, 30‒31), em-
prunts à un parler roman de la Dalmatie présentant les suffixes slaves -tiv/-av, représente 
néanmoins une trace indirecte précieuse de l’ancienne présence du lexème dans les parlers 
romans de la Dalmatie. 
7 Le doute sur l’hérédité de la majorité des données réunies ici exprimé par Meyer-Lübke in 
REW3 (“vielleicht handelt es sich überall außer im Rum. um Buchwörter”) ne nous semble pas 
justifié. La relative rareté des attestations des continuateurs de */ˈrankid-u/ dans les variétés 
écrites médiévales n’empêche pas de considérer les lexèmes en question comme héréditaires : 
leur sémantisme est tel qu’on peut s’attendre à peu d’attestations littéraires (cf. aussi n. 3 et 5). 



 */'rankid-u/ adj. | 483 

  
 

BOULLÓN ; Ana María CANO GONZÁLEZ ; Clara GRANDE LÓPEZ. Révision finale : Éva 
BUCHI. – Contributions ponctuelles : Pascale BAUDINOT ; Soraya FERGAL ; Xosé 
Lluis GARCÍA ARIAS ; Yan GREUB. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 31/12/2014. Version 
actuelle : 03/11/2015. 



484 | 1. Articles 

  
 

Ca
rt

e 
17

 : 
*/

ˈra
nk

id
-u

/ 

 



488 | 1. Articles 

  
 

*/s-per-'laβ-a-/ v.tr. « nettoyer à fond (qch./qn) avec de l’eau 
ou un autre liquide » 

I. Type originaire : */s-per-ˈlaβ-a-/ 

*/s-per-laˈβ-a-re/ > cal. mérid. sprullavari v.tr. « diluer (un bouillon) » (Ales-
sio,AFLBari 1, 44 ; NDC [Reggio Calabria])1, sic. spirlavari « détremper (une sub-
stance) dans un liquide, diluer » (hap. 17e s., VS)2. 

II. Type assimilé : */s-pelˈlaβ-a-/ 

*/s-pellaˈβ-a-re/ > dacoroum. spăla v.tr. « nettoyer (qch./qn) avec de l’eau ou 
un autre liquide, laver » (dp. 1500/1510, Psalt. Hur.2 90 ; Tiktin3 ; EWRS ; 
DA/DLR ; Cioranescu n° 8039 ; MDA), istroroum. spelå (MaiorescuIstria 149 s.v. 
spălà ; Byhan,JIRS 6, 347‒348 ; PuşcariuIstroromâne 3, 134, 325 ; SârbuIstroro-
mân 278 ; FrăţilăIstroromân 1, 282 ; KovačecRječnik 179‒180), méglénoroum. 
spilári (Candrea,GrS 7, 201 ; CapidanDicţionar ; WildSprachatlas 436 p 1‒7 ; 
AtanasovMeglenoromâna 59, 283 ; ALDM 673), aroum. spel (dp. 1770 [σπέλου], 
KavalliotisProtopeiria n° 973 ; Pascu 1, 106 ; DDA2 ; BaraAroumain)3, cal. sept. 
˹spaddavare˺ « rincer (une chaudière) » (Alessio,AFLBari 1, 44 ; NDC [Lon-
gobucco]), sic. nord-orient. spillavari « nettoyer à fond (qch./qn) avec de l’eau 
ou un autre liquide, laver à fond » (VS), sic. mérid. spillivari « immerger (des 
éponges) dans l’eau de mer (afin de les nettoyer) » (VS [Lampédouse]). 

Commentaire. – Les quatre grandes variétés dialectales du roumain et deux 
dialectes de l’Italie méridionale (le calabrais et le sicilien) présentent des co-
gnats conduisant à reconstruire, soit directement, soit à travers un type évolué 
du point de vue phonétique, protorom. */s-per-ˈlaβ-a-/ v.tr. « nettoyer à fond 
(qch./qn) avec de l’eau ou un autre liquide, laver à fond »4. Protorom. 
*/s-per-ˈlaβ-a-/ s’analyse comme un dérivé de */ˈlaβ-a-/ (cf. */'laβ-e-/ ~ */'laβ-a-/ 

|| 
1 Le cognat calabrais a subi la métathèse de */-r-/ ainsi que la labialisation de la voyelle pré-
tonique et la gémination compensative du */-l-/. 
2 Dans les variétés contemporaines, on ne trouve plus que le dérivé par transcatégorisation 
sic. spirlavatu adj. « érodé par l’eau (sol) » (Traina ; Alessio,AFLBari 1, 44). 
3 L’aroumain ne connaît presque plus l’infinitif verbal (cf. Saramandu,Tratat 460 ; Kramer,LRL 
3, 429‒430) ; la forme citationnelle est la première personne du singulier du présent. 
4 Protorom. */s-per-ˈlaβ-a-/ a été emprunté par alb. shplaj/shpëlaj v.tr. « rincer » (IEEDAlba-
nian). 
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II.) construit à l’aide des préfixes */(ek)s-/ et */per-/, probablement utilisés à 
l’origine en fonction expressive, pour intensifier le sémantisme du verbe simple. 
La juxtaposition préfixale est un phénomène bien connu d’hypercaractérisation 
morphologique du protoroman (cf. CooperFormation 289‒294 ; Panagl,LatVulg 
5, 53 ; García-Hernández,ÉvolutionsLatin 173‒174), à mettre en rapport avec une 
perte générale de fonctionnalité sémantique des préfixes (cf. LópezMore-
da,ACLL 9, 962‒968 ; Haverling,LatVulg 5, 247 ; IliescuVaria 21). 

Les issues romanes ont été subdivisées selon les deux types phonologiques 
dont elles relèvent : on a observé une distinction entre le type originaire 
*/s-per-ˈlaβ-a-/ (ci-dessus I.) et un type secondaire, caractérisé par l’assimilation 
régressive du groupe */-rl-/ originaire, */s-pelˈlaβ-a-/ (ci-dessus II.). Le type I. 
n’est continué qu’en calabrais et en sicilien, tandis que le type II. se laisse re-
construire à partir de la comparaison entre les issues roumaines et celles rele-
vées dans certaines variétés de la Calabre et de la Sicile. La nécessité de postuler 
le type II. repose sur les règles de phonologie historique des variétés roumaines, 
dont le développement /-l-/ présuppose un point de départ */-ll-/ au lieu de 
*/-rl-/ (cf. Tiktin3). 

La distribution actuelle des cognats romans et les sens qu’ils revêtent inci-
tent à penser que le type */s-per-ˈlaβ-a-/, qui aura eu à l’origine une valeur sé-
mantique plus intense par rapport au verbe simple */'laβ-a-/ (« laver à fond »), a 
subi ensuite un processus de désémantisation qui l’a porté à concurrencer son 
ancienne base dans le sens « laver ». Cette situation de coexistence a abouti à 
deux résultats différents : en roumain, les issues de la base */s-per-ˈlaβ-a-/ ont 
fini par évincer dans la langue courante les continuateurs de */'laβ-a-/, relégués 
à des emplois diastratiquement marqués, tandis que les rares continuateurs 
calabro-siciliens de */s-per-ˈlaβ-a-/ ont eu tendance à se spécialiser dans des 
sens restreints et parfois liés à des aspects particuliers de la vie matérielle. 
Seules certaines variétés siciliennes sembleraient avoir maintenu le sens origi-
nel « laver à fond » (cf. ci-dessus II.). En outre, l’absence totale de continuateurs 
dans les autres domaines romans pourrait conduire à considérer protorom. 
*/s-per-ˈlaβ-a-/ comme une innovation du protoroman régional oriental (‛italo-
balkanoroman’) assez tardive, mais certainement antérieure à la séparation du 
protoroumain, qui n’a jamais atteint les autres régions de la Romania. 

Le latin écrit de l’Antiquité ne connaît pas de corrélat de protorom. 
*/s-per-ˈlaβ-a-/ : du point de vue diasystémique (‛latin global’), ce verbe est 
donc à considérer comme un oralisme (probablement relevant d’une aire limi-
tée) qui n’a eu aucun accès à la variété écrite. 
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§ 189, 604, 611 ; Puşcariu,ZrP 28/2, 618 ; REW3 s.v. *expĕrlavāre ; Ernout/Meillet4 
s.v. lauō ; Alessio,AFLBari 1, 44 ; LausbergLinguistica 1, § 173‒175, 292‒296, 308, 
373, 408, 494‒499 ; SalaVocabularul 570 ; MihăescuRomanité 117, 147, 251 ; 
LEIMatériaux. 

Signatures. – Rédaction : Marco MAGGIORE. – Révision : Reconstruction, synthèse 
romane et révision générale : Valentin TOMACHPOLSKI. Romania du Sud-Est : Petar 
ATANASOV ; Victor CELAC ; Cristina FLORESCU ; Maria ILIESCU ; August KOVAČEC. 
Italoromania : Giorgio MARRAPODI. Galloromania : Jean-Paul CHAUVEAU ; Jérémie 
DELORME. Ibéroromania : Ana BOULLÓN ; Steven N. DWORKIN. Révision finale : Éva 
BUCHI. – Contributions ponctuelles : Louis ALBRECHT ; Pascale BAUDINOT ; Fran-
cesca DE BLASI ; Yan GREUB ; Ulrike HEIDEMEIER ; Mélanie KEMPF. 

Date de mise en ligne de cet article. – Première version : 30/07/2016. Version 
actuelle : 30/07/2016. 

*/s-tre'm-e-sk-e-/ v.intr./tr./pron. « être agité/agiter par une 
suite de vibrations ; être frappé/frapper (qn) d’une peur 
violente et passagère » 

I. Conjugaison en */ˈ-e-/ : */s-treˈm-e-sk-e-/ 

I.1. Emploi intransitif : « trembler ; s’effrayer » 

*/s-treˈm-e-sk-e-re/ > acamp. ˹stremessere˺ v.intr. « être agité par une suite de 
vibrations, trembler ; être frappé d’une peur violente et passagère, s’effrayer » 
(14e s. [averria stremessuto cond. p. 3], TLIOCorpus ; DEI s.v. stremìscere ; cf. 
LedgewayGramm 618‒620)1, 2, cal. mérid. stremiširi « être agité de frissons, 
frissonner » (Alessio,ID 10, 159 ; Faré n° 3102 ; DEDI), rouerg. estreméysse 
(Vayssier ; FEW 13/2, 238a), aesp. estremecer « trembler » (1256‒1591, CORDE ; 

|| 
1 Le caractère héréditaire des lexèmes de l’Italie du Sud traités sous I.1. et I.2. nous semble 
assuré par l’attestation du 14e siècle, c’est-à-dire à une date où, à l’exception du sicilien, les 
parlers de l’Ibérie n’influencent pas encore de manière significative les variétés italoromanes 
(cf. MiglioriniStoria 239‒240). 
2 Nous suivons Wagner in DES pour considérer campid. ˹stremessirisì˺ v.pron. « grimacer de 
peur » (PittauDizionario 1) comme un emprunt à l’espagnol, comme l’indique l’évolution non 
autochtone du groupe */-sk-/. 
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Kasten/Cody ; DCECH 5, 456 ; Kasten/Nitti)3, gal./port. estremecer (dp. 1240, 
TMILG ; DDGM ; Buschmann ; DRAG2 ; DELP3 ; HouaissGrande [15/04/2014] ; 
CunhaVocabulário2). 

I.2. Emploi transitif : « effrayer » 

*/s-treˈm-e-sk-e-re/ > luc. [strəˈm:eʃə] v.tr. « frapper (qn) d’une peur violente et 
passagère, effrayer » (Faré n° 3102 ; Bigalke)4, esp. estremecer (dp. 1272/1275 
[estremescie impf. 3], Kasten/Nitti ; DCECH 5, 456 ; NTLE ; CORDE), ast. estreme-
cer (dp. 19e s., DELlAMs ; DGLA), gal. estremecer (dp. 1860, TMILG ; DRAG2), 
port. estremecer (HouaissGrande [15/04/2014]). 

I.3. Emploi pronominal : « trembler ; s’effrayer » 

*/s-treˈm-e-sk-e-re/ > esp. estremecer v.pron. « trembler » (dp. 1270/1284 [es-
tremeciosse prét. 3], Kasten/Nitti ; Kasten/Cody ; DCECH 5, 456 ; CORDE), ast. 
estremecer (dp. 19e s., DELlAMs ; DGLA), gal./port. estremecer (dp. 1300 [se 
estremesçia impf. 3], TMILG ; DRAG2 ; HouaissGrande [15/04/2014])5. 

II. Conjugaison en */-ˈi-/ : */s-treˈm-i-sk-e-/ (inf. */s-treˈm-i-re/) 

II.1. Emploi intransitif : « trembler ; s’effrayer » 

*/s-treˈm-i-re/ > ait. ˹stremire˺ v.intr. « trembler ; s’effrayer » (1271/1280 [aitsept. 
stremir] ‒ av. 1589, TLIOCorpus ; Salvioni 3, 20, 98, 132, 321 ; GDLI ; DEDI [en-
core lomb. vén.]), romanch. stremir (LRC), lorr. stremi « frissonner » (FEW 13/2, 

|| 
3 Les issues espagnoles, asturiennes, galiciennes et portugaises des verbes appartenant à la 
flexion en */ˈ-e-/ du protoroman ont subi régulièrement une réaffectation à celle en */-ˈe-/ ou 
en */-ˈi-/ (cf. MeyerLübkeGLR 2, § 119, 126 ; WilliamsPortuguese § 148 ; LloydLatin 451‒455). 
4 Nous ne sommes pas en mesure d’assurer l’authenticité d’occit. estremeisse v.tr. « faire 
trembler », donné par Mistral et repris par FEW 3, 334a (mais absent de FEW 13/2, 238a, où von 
Wartburg traite certaines unités que nous rattachons à */s-treˈm-e-sk-e-/ comme des dérivés 
idioromans (“Ablt.”) de continuateurs de */'trɛm-e-/). 
5 Quoique tous les cognats régroupés sous I.3. appartiennent à des parlers ibériques, la re-
construction de cet emploi au niveau protoroman nous semble assurée par le parallélisme 
structurel du type II.3. 



492 | 1. Articles 

  
 

238a)6, sav. ẹtrəmi (FEW 13/2, 238a), cat. estremir (dp. ca 1288, DCVB ; DECat 8, 
743)7. 

II.2. Emploi transitif : « faire trembler ; effrayer » 

*/s-treˈm-i-re/ > alomb. stremir v.tr. « effrayer ; agiter par une suite de vibra-
tions, faire trembler » (1200/1210 ‒ 1274, TLIOCorpus), vén. ˹stremire˺ « ef-
frayer » (PratiEtimologie 180), atosc. stremire (av. 1338 [stremisse subj. impf. 3], 
CorpusDiVo [traduit lat. obstrepere v.tr. « troubler par des cris »] ; TLIOCorpus), 
frioul. stramî (GDBTF), romanch. stremir (LRC)8, aoccit. estremir « faire trem-
bler » (ca 1240, FEW 13/2, 238a). 

II.3. Emploi pronominal : « trembler ; s’effrayer » 

*/s-treˈm-i-re/ > istriot. ˹strimèi˺ v.pron. « s’effrayer » (Rosamani ; Dalla-
ZoncaDignanese), it. ˹stremire˺ (av. 1311 [aitsept. stremir] ‒ 1623, TLIOCorpus ; 
GDLI ; PratiEtimologie 180 ; LSI ; AIS 727 p 71, 73, 229, 234, 261, 274, 344 [encore 
lomb. vén.]), frioul. stramî (PironaN2 ; GDBTF), lad. stremí (Gsell,Ladinia 15, 
156‒157), aoccit. ˹estremir˺ (hap. 14e s. [s’estremyc prét. 3], Meyer,R 27, 102 ; 
Levy ; FEW 3, 334a)9, cat. estremir (dp. 14e s., DCVB ; DECat 8, 743). 

Commentaire. – À l’exception du sarde, du roumain, du végliote et du gascon, 
toutes les branches romanes présentent des cognats conduisant à reconstruire, 
soit directement, soit à travers un type morphologiquement évolué, protorom. 
*/s-treˈm-e-sk-e-/ v.intr./tr./pron. « être agité/agiter par une suite de vibrations, 
(faire) trembler ; être frappé/frapper (qn) d’une peur violente et passagère, 
(s’)effrayer »10. 

Protorom. */s-treˈm-esk-e-/ s’analyse comme un dérivé en */(ek)s-/, préfixe 
verbal (HallMorphology 152‒153 ; Baiwir,BCRTD 85), de protorom. */'trɛm-e-/. 
Le dérivé est caractérisé par la présence, dans certaines formes de son para-

|| 
6 Lorr. [χteʀˈma] v.intr. « faire trembler » (FEW 3, 334a) montre un passage à la flexion en 
*/-ˈa-/, à considérer comme idioroman vu son isolation. 
7 L’authenticité de gal. estremer, enregistré seulement par Buschmann, n’est pas assurée. 
8 En raison de son apparition tardive, cat. estremir v.tr. « faire trembler » (dp. 1919, DCVB) est 
à considérer comme un développement idioroman. 
9 Ce continuateur régulier a été très tôt concurrencé, puis supplanté par occit. estrementir 
v.intr./pron./tr. « trembler ; tressaillir ; faire trembler » (dp. 13e s., Levy ; Raynouard), type 
refait probablement sur les formes du participe présent. 
10 La comparaison romane incite en effet à reconstruire un étymon bisémique, même si le 
REW3 et le FEW ne donnent que le sens « effrayer ». 
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digme, de l’infixe flexionnel */-sk-/, issu d’un ancien suffixe dérivationnel (im-
pliqué dans la formation de verbes inchoatifs et déventifs, cf. HallMorphology 
148 ; IliescuRomâna 27‒35 ; MeulInfixes 56‒70). Protorom. */s-treˈm-e-sk-e-/ 
s’insère donc dans la série de préfixés déverbaux marqués par l’infixe */-sk-/ 
que connaissait le protoroman (cf. Allen,RomPh 35, 81‒82 ; IliescuRomâna 30). 

Les issues romanes ont été subdivisées selon les types morphologiques et 
les schémas valenciels dont elles relèvent. On a observé une première distinc-
tion entre un type appartenant à la flexion en */ˈ-e-/, notamment caractérisé, y 
compris dans la forme de l’infinitif, par l’infixe flexionnel */-sk-/ (ci-dessus I.), 
et un type appartenant à celle en */-ˈi-/, où l’infixe est continué dans certaines 
positions du paradigme verbal, sans pourtant se manifester à l’infinitif (ci-
dessus II.). Le type I. est continué dans une zone circonscrite de l’Italie du Sud 
(camp. luc. cal.) ainsi qu’en occitan et dans tous les parlers de l’Ibérie à 
l’exception du catalan (esp. ast. gal./port.), tandis que le type II. est connu par 
la majorité des parlers concernés par le lexème (istriot. it. frioul. lad. romanch. 
fr. frpr. occit. cat.). Le type I., diffusé dans des zones relativement isolées et 
conservatrices, représente le type flexionnel originel, qui remonte à la couche la 
plus ancienne du protoroman, c’est-a-dire à l’époque où */-sk-/ était impliqué 
dans la flexion de verbes de la conjugaison en */ˈ-e-/, tandis que le type II. ré-
presente le résultat du processus très complexe de réanalyse et de restructura-
tion qui a conduit cet ancien suffixe dérivationnel à devenir une propriété 
flexionnelle de la conjugaison en */-ˈi-/ (cf. MeulInfixes 63‒70). 

Au plan sémantico-valenciel, la reconstruction fait apparaître trois valeurs 
fondamentales : v.intr. « trembler ; s’effrayer » (ci-dessus I.1., II.1.), v.tr. « faire 
trembler ; effrayer » (ci-dessus I.2., II.2.), v.pron. « trembler ; s’effrayer » (ci-
dessus I.3., II.3.). Dans la valence analysée sous 1., le lexème a subi la concur-
rence de protorom. */'trɛm-e-/ et */'trɛm-ul-a-/, plus répandus. La valence re-
construite sous 2. nous fait postuler que protorom. */s-treˈm-e-sk-e-/ avait les 
caractéristiques d’un verbe labile (cf. CreisselsSyntaxe 2, 4 ; Letuchiy,Challen-
ges 247). Enfin, le caractère héréditaire de la valence pronominale traitée sous 3. 
semble assuré par sa large diffusion aréale (istriot. it. frioul. lad. occit. cat. esp. 
ast. gal./port.). 

Un corrélat approximatif de I.1. et II.1. en latin écrit, extremisco v.intr. 
« avoir peur », est attesté – seulement à l’indicatif présent et au parfait – depuis 
Coelius Sedulius (ca 431, TLL 5/2, 2079) ; le même lexème présente aussi un 
emploi transitif partiellement rattachable à I.2. et II.2., au sens « craindre », 
attesté à partir de Grégoire Ier (593/594, TLL 5/2, 2079). En revanche, les variétés 
écrites ne connaissent pas d’attestations rattachables aux types I.3. et II.3. Le 
latin classique connaît par ailleurs une unité lexicale tremescere v.intr./tr. 
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« trembler ; avoir peur ; craindre », connue depuis Lucrèce (* ca 97 ‒ † 55, OLD ; 
Ernout/Meillet4 s.v. tremō ; IEEDLatin s.v. tremō). 

Pour un complément d’information, cf. */'trɛm-e-/ et */'trɛm-ul-a-/. 

Bibliographie. – Ascoli,AGI 11, 439 ; MeyerLübkeGLR 1, § 352, 449, 464, 494 ; 2, 
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*/'trɛm-e-/ v.intr. « être agité par une suite de vibrations ; être 
animé par des sentiments d’angoisse » 

I. Type originel : */ˈtrɛm-e-/ 

*/ˈtrɛm-e-re/ > sard. trèmere v.intr. « être agité par une suite de vibrations, trem-
bler ; être animé par des sentiments d’angoisse, avoir peur » (DES ; PittauDiziona-
rio 1 ; CasuVocabolario ; EspaLogudorese ; AIS 386)1, tosc. sud-orient. trième 
(DEI [Cortona])2, sic. centr.-orient. ˹[ˈʈɽɛmiri]˺ (dp. 1868, VS [Mineo, Niscemi] ; 
DEI)3, occit. tremer (1212/1229 ‒ 1820, DAO n° 197 ; Raynouard ; Levy ; FEW 13/2, 
238a ; Levy ; Pansier 3)4, 5, gasc. tremì (Palay)6, cat. trémer (dp. 13e s., DCVB ; DE-

|| 
1 Végl. tremájo prés. 1 « je tremble » (qui semble dénoncer l’insertion de l’infixe verbal remon-
tant à protorom. */-idi-/, cf. MeulInfixes 70‒75) est donné comme un emprunt à it. tremo par 
ElmendorfVeglia. Le protoroman de la Dalmatie a toutefois pu connaître le type */ˈtrɛm-a-/, 
comme l’atteste indirectement l’emprunt du croate adriatique tramata s.f. « bâton que les 
pêcheurs utilisent pour agiter l’eau » (qui s’analyse comme un déverbal sur la base protoro-
mane, cf. VinjaEtimologije 3, 272‒273), de sorte que l’on ne peut pas exclure complètement que 
végl. tremájo soit héréditaire. 
2 GDLI et TLIOCorpus n’offrent que deux attestations d’ait. tremere v.intr. (cf. DEI) : aombr. 
ttrèmere (1271/1300) et ait. tremesse subj. impf. 3 (av. 1321 [Dante] ; cf. 1385/1395 [citation de 
Dante], TLIOCorpus). Par ailleurs, l’attestation relevée chez Dante est concurrencée dans les 
manuscrits par la variante textuelle temesse, à rattacher à it. temere (< protorom. */'tɪm-e-/ v.tr. 
« craindre »), cf. DantePetrocchi 1, 165‒166. La rareté de ces attestations, ainsi que leur appar-
tenance à des textes savants, nous amène à les considérer comme des emprunts ponctuels au 
latin plutôt que comme des issues héréditaires de protorom. */ˈtrɛm-e-/. 
3 On pourrait se poser la question de savoir si asic. trementi part. prés. (2e m. 15e s., Casapullo-
Munti 11 ; CorpusArtesia) représente une attestation du type morphologique ˹[ˈʈɽɛmiri]˺, secon-
daire par rapport à sic. ˹[ˈʈɽɛmiri]˺ (dp. 1302/1337 [trimari], TLIOCorpus ; CorpusArtesia ; VS) < 
protorom. */ˈtrɛm-a-/ (cf. ci-dessous II.). Toutefois, l’extension du suffixe flexionnel ˹-ente˺ aux 
verbes de la classe en */-ˈa-/ étant assez fréquente dans les variétés italoromanes (cf. Rohlfs-
GrammStor 2, § 619), asic. trementi se rattachera plutôt à asic. trimari (cf. CasapulloMunti 202). 
4 On n’a pas retenu la première attestation proposée par von Wartburg in FEW 13/2, 238a (qu’il 
date de ca 1100), car elle s’appuie sur un passage de Guillaume de Poitiers dont l’interprétation 
est très controversée : “Malautz suy e tremi de murir” (Raynouard) “Malautz suy e cremi murir” 
(AppelChrestomathie 80 > Levy), “Malautz suy e tremi murir” (GuilhPeitJ 7), “Malautz suy e cre 
mi murir” (LommLied 4), “Malautz soi e cre mi morir” (RiquerTr 1, 116). Nous acceptons 
l’interprétation de AppelChrestomathie 80, en considérant cet exemple comme première attes-
tation d’aoccit. cremer (cf. ci-dessous III.). 
5 Il ne nous semble pas nécessaire de postuler une protoforme **/ˈtrɛm-i-/ pour expliquer les 
variantes du type tremir qu’on trouve en occitan, gascon, catalan (cf. n. 7), espagnol et asturien 
(cf. n. 8) : le changement de flexion qui se manifeste dans ces cognats sera à mettre en relation 
avec l’instabilité générale qui caractérise dans les variétés romanes concernées la continuation 
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Cat 8, 741)7, aesp. tremer (ca 1215 [tremerán fut. 6] ‒ 1490 [archaïque par la suite], 
CORDE ; Kasten/Cody ; DME ; DCECH 5, 455 ; NTLE [Stevens 1706] ; Kasten/Nitti)8, 
ast. tremer (AriasPropuestes 4, 418‒419 ; DGLA), gal./port. tremer (dp. 1240/1300, 
TMILG ; DDGM ; DRAG2 ; DELP3 ; HouaissGrande [15/04/2014]). 

II. Type innovant avec passage à la flexion en */-ˈa-/ : */ˈtrɛm-a-/ 

*/treˈm-a-re/ > istriot. ˹tramà˺ v.intr. « trembler ; avoir peur » (DeanovićIstria 
119 ; Rosamani ; DallaZoncaDignanese ; PellizzerRovigno ; AIS 386)9, it. tremare 
(dp. 1200/1210 [alomb. tremarà fut. 6], TLIOCorpus ; DEI ; GDLI ; DELI2 ; AIS 
386), frioul. tremâ (PironaN2 ; GDBTF ; AIS 386)10, aesp. tremar (2e m. 15e s. ‒ 

|| 
des conjugaisons protoromanes en */ˈ-e-/ et en */-ˈi-/ (cf. MeulInfixes 76‒77) ; la même analyse 
vaut pour fr. cremir (cf. n. 11). Le passage des infinitifs au type en -ir doit donc être intervenu à 
époque idioromane, peut-être sous l’influence des continuateurs de protorom. */s-ˈtrɛm-i-/ (cf. 
*/s-tre'm-e-sk-e-/ II.) : cette explication nous semble possible en particulier pour le français, 
l’occitan et le catalan, qui ont connu aussi des continuateurs de cette base protoromane. En 
revanche, on rejette afr. tremir v.intr. « trembler », donné comme hapax par FEW 13/2, 238a : 
cette forme se trouverait dans une ballade de Jean de Garencières († 1415) faite en réponse à 
Charles d’Orléans, mais les éditions modernes lisent cremir (cf. Piaget,R 22, 423 ; CharlD’OrlC 1, 
128 ; cf. ci-dessous n. 11). En effet, nous ne trouvons pas d’attestations certaines d’un fr. 
*tremir : DMF2012 cite un exemple de se tremirent prét. 6 (ca 1450), mais cet hapax est trop 
tardif pour être probant, car on ne peut pas exclure une formation analogique sur le modèle de 
fr. frémir mis en rapport avec lat. fremere. Il y a des formes voisines, cf. par exemple pic. tramir 
v. intr. « avoir un tremblement nerveux des mains » (FEW 21, 361a), afr. ˹tramiier˺ v.intr. 
« trembler » (TL 10, 522 ; Gdf 8, 9c), mais pas d’indubitable représentant du type en -ir. 
6 Cette issue présente un changement de flexion idioroman (cf. n. 4). Gasc. treme-se v.pron. 
« se remuer » (FEW 13/2, 238a [Lavedan]) est plus proche du type flexionnel originel, mais se 
caractérise par une évolution sémantico-valencielle idiosyncrasique. 
7 Le catalan connaît aussi une variante flexionnelle idioromane, d’attestation très tardive, 
tremir (dp. av. 1902, DCVB). 
8 Les issues espagnoles, asturiennes, galiciennes et portugaises des verbes appartenant à la 
flexion en */ˈ-e-/ du protoroman ont subi régulièrement une réaffectation à celle en */-ˈe-/ ou 
en */-ˈi-/ (cf. MeyerLübkeGLR 2, § 119, 126 ; WilliamsPortuguese § 148 ; LloydLatin 451‒455). Les 
variantes flexionnelles secondaires esp. tremir (14e s. ‒ 1495, DCECH 5, 455 ; Kasten/Cody ; 
CORDE) et ast. tremir (AriasPropuestes 4, 418‒419 ; DGLA) représenteront un changement 
idioroman, dû à l’oscillation interne de l’hispanoroman médiéval à l’égard des verbes en -er et 
en -ir (cf. LloydLatin 291‒294). 
9 REW3 s.v. trĕmĕre cite logoud. tremare parmi les dérivés idioromans. De son côté, Wagner,ID 
14, 135 affirme : “il log. tremare accanto al più frequente trémere, camp. trémiri, è un italiani-
smo”. En tout état de cause, cette donnée sarde n’est pas confirmée par les autres sources. 
10 On n’est pas en mesure d’établir si l’hapax fr. tremer (1513, FEW 13/2, 238a) est à mettre en 
rapport avec ce type flexionnel. 
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1499 [archaïque par la suite], CORDE ; NTLE [Santaella 1499]), ast. tremar 
(AriasPropuestes 4, 418‒419 ; DGLA). 

III. Variante du protoroman de la Gaule manifestant un croisement avec gaul. 
*/kri-/ : */ˈkrɛm-e-/ 

*/ˈkrɛm-e-re/ > afr. criembre v.tr.dir. « considérer (qn ou qch.) comme dange-
reux et (en) avoir peur, craindre » (ca 1050 [criem prés. 1] ‒ ca 1310, AlexisS2 60 ; 
FEW 13/2, 238a ; GdfC ; TL ; TLF)11, aoccit. cremer (av. 1126 ‒ 13e s., Raynouard ; 
Levy ; AppelChrestomathie 80 ; FEW 13/2, 238a)12, 13, gasc. ˹cragne˺ (FEW 13/2, 
239a ; Palay). 

Commentaire. – À l’exception du roumain, du végliote (cf. toutefois n. 1), du 
ladin et du romanche, toutes les branches romanes présentent des cognats con-
duisant à reconstruire, soit directement, soit à travers des types évolués, proto-
rom. */ˈtrɛm-e-/ v.intr. « être agité par une suite de vibrations, trembler ; être 
animé par des sentiments d’angoisse, avoir peur ». 

Les issues romanes ont été subdivisées selon les types morpho-phono-
logiques et valenciels dont elles relèvent. On a observé une distinction entre un 
type originel appartenant à la flexion en */ˈ-e-/ (ci-dessus I.), un type secondaire 
du point de vue flexionnel, présentant le passage à la conjugaison en */-ˈa-/ (ci-
dessus II.), et un dernier type caractérisé par le changement phonétique irrégu-
lier */tr-/ > */kr-/, ainsi que par l’emploi transitif dans le sens « craindre » (ci-
dessus III.). 

|| 
11 La forme crement subj. prés. 5 (fin 10e s., PassionA 403), donnée comme première attesta-
tion par le TLF, est extraite de la Passion de Clermont, texte composé dans un idiome dont 
l’identification n’est pas assurée (peut-être occitan, cf. DePoerck,RLiR 27 ; DEAFBiblEl s.v. 
PassionA). – Cette issue régulière a été remplacée par fr. craindre (dp. ca 1100 [crendrez fut. 5], 
RolS2 133 ; FEW 13/2, 238b ; TLF ; ANDEl), qui représente un développement analogique posté-
rieur (cf. FEW 13/2, 240ab). – Afr. cremir (1ère m. 12e s. ‒ 1547, FEW 13/2, 238b ; Gdf ; ANDEl), 
avec le préfixé wall. ricrèmi v.tr. « craindre » (FEW 13/2, 238b), est affecté par le changement 
flexionnel idioroman discuté ci-dessus (cf. n. 4). 
12 Il n’est pas certain qu’il y ait continuité entre aoccit. cremer et occit. ˹cregne˺ (FEW 13/2, 
239a ; cf. aussi ALFSuppl 56), qui pourrait représenter un francisme. Quant à la première attes-
tation occitane, cf. n. 5. 
13 Le caractère autochtone de frpr. ˹krindre˺ v.tr. « craindre » (dp. 1525/1530 [craigny prés. 5], 
EscoffierLyonnais 24 ; FEW 13/2, 239a ; DuraffourGlossaire n° 5371 ; GPSR 4, 503) n’est pas 
assuré : “adapté du fr. dans une mesure difficile à préciser” (Marzys in GPSR 4, 503). 
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Le type I., diffusé dans une large partie des parlers romans (sard. tosc. sic. 
occit. gasc. cat. esp. ast. gal./port.), est à considérer comme originel en raison 
de son appartenance à la conjugaison en */ˈ-e-/, récessive en protoroman (cf. 
MeulInfixes 38‒39)14. Dans l’acception de « trembler », cette unité lexicale a subi 
dans tout l’espace linguistique roman la concurrence de deux dérivés, à savoir 
*/'trɛm-ul-a-/ et */s-tre'm-e-sk-e-/ : c’est le type */'trɛm-ul-a-/ qui l’a emporté, ce 
qui a contribué, entre autres facteurs, à l’extinction totale du type primaire 
*/ˈtrɛm-e-/ en roumain, en ladin et en romanche, ou à sa marginalisation dans 
le reste des parlers concernés. 

Cette situation, qui envisage une concurrence entre lexèmes génétiquement 
liés, a pu être à la base de la modification morphologique traitée sous II. Le type 
II., */ˈtrɛm-a-/, montre un changement flexionnel que la distribution aréale incite 
à considérer comme protoroman (cf. la formule plus vague “tralignamento di 
antica età”, Ascoli,AGI 11, 439) et non pas, comme le laisse entendre Meyer-Lübke 
in REW3 s.v. trĕmĕre, qui classe les données en question sous “Ablt.” (« dérivés »), 
comme de création idioromane15. Le type II. est attesté de manière compacte dans 
les parlers de la péninsule Italienne et limitrophes (istriot. it. frioul. lad. ; pour le 
sarde, cf. n. 9), ainsi que dans certaines variétés de l’Ibérie (esp. ast.) ; pour le 
français, cf. n. 10. Le passage à la flexion en */-ˈa-/ s’explique aisément, vu qu’il 
s’agit de la classe flexionnelle largement dominante en protoroman (cf. Maiden-
History 1, 212), mais une influence, au moins secondaire, du dérivé concurrent 
*/'trɛm-ul-a-/ (cf. von Wartburg in FEW 13/2, 240a) semble probable. 

Le type III., */ˈkrɛm-e-/ v.tr.dir. « craindre », montre des particularités du 
point de vue phonologique, sémantique et valenciel. Sa distribution aréale est 
limitée aux parlers de la Gaule (fr. occit. gasc. ; pour le frpr. cf. n. 13). Avec von 
Wartburg in FEW 13/2, 240a, nous acceptons l’hypothèse proposée par Asco-
li,AGI 11, 439‒446, qui explique ce type comme le résultat d’un croisement lexi-
cal, survenu à époque protoromane dans les parlers de la Gaule, entre le type 
originel */ˈtrɛm-e-/ et un verbe gaulois à radical */kri-/ v.intr./tr. « trembler ; 
craindre » qu’on peut aisément postuler sur la base de gaul. crito- « tremble-
ment ; terreur » (cf. DelamarreDictionnaire2 129 ; LambertGaulois 196)16. Cette 

|| 
14 En outre, le type I. se laisse reconduire à ind.-eur. *ter-, *trem- « frissonner ; trembler » 
(Pokorny), ce qui confirme son antériorité. 
15 Sans s’opposer explicitement à l’étymologie du REW3, von Wartburg in FEW 13/2, 240a 
propose la même analyse : “lt. TRĔMĔRE [...]. Auf weitem gebiet ist es zu den verben auf -are 
übergegangen, wohl im anschluss an *TREMULARE”. 
16 Gaul. crito- remonte à son tour à protocelt. */krito-/ s. « tremblement ; fièvre » (IEEDCeltic), 
qui a aussi donné naissance, entre autres, à airl. crith s. « tremblement ; fièvre », abret. crit 
« forte agitation, frénésie », agall. crit « crainte », gall. crydd « tremblement » (LEIA C-239) et, à 
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hypothèse justifie en même temps le changement phonique */tr-/ > */kr-/ et 
l’évolution sémantico-valencielle « trembler » > « craindre » (cf. FEW 13/2, 
240a ; StefenelliSchicksal 127)17. 

Le corrélat du latin écrit du type I., tremere v.intr. « trembler », est connu 
durant toute l’Antiquité (dp. Plaute [* ca 254 ‒ † 184], OLD ; Ernout/Meillet4 s.v. 
tremō ; IEEDLatin), tandis que le latin écrit de l’Antiquité ne connaît pas de 
corrélats des types II. et III.. Sur la base des considérations exposées ci-dessus 
(cf. aussi n. 16), on renonce à postuler une corrélation directe entre la valeur 
sémantico-valencielle de lat. tremere v.tr.dir. « avoir peur (de qn/qch.) », connu 
depuis Lucrèce (* ca 97 ‒ † 55, OLD ; Ernout/Meillet4 s.v. tremō), et celle de III. 

Pour un complément d’information, cf. */s-tre'm-e-sk-e-/ et */'trɛm-ul-a-/. 
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|| 
travers */ˈkrit-no/ (Deshayes), aux verbes bret. krenañ/kreniñ « trembler », gall. crynu, corn. 
crenna. 
17 Cependant, le glissement sémantique « trembler » > « trembler de peur (devant qch./qn) » > 
« craindre » est bien diffusé dans les langues naturelles : DatSemShifts s.v. to tremble fait état 
de cette évolution dans douze langues non romanes, dont cinq indo-européennes. On peut 
donc laisser de côté les attestations rares et occasionnelles d’it. tremare v.tr. « craindre » (av. 
1374 ‒ 1870, TLIOCorpus ; GDLI ; Ascoli,AGI 11, 441 ; VS), ainsi que la donnée gasconne traitée 
dans la note 6, dont le passage à l’emploi pronominal semblerait présupposer une valence 
transitive. Par ailleurs, l’existence d’un aesp. tremer v.tr. « craindre » (1230/1264 ‒1493), signa-
lée par DME, n’est pas confirmée par les autres sources. 
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*/'trɛm-ul-a-/ v.intr. « être agité par une suite de vibrations ; 
éprouver des sentiments d’angoisse » 

I. Type originel */ˈtrɛm-ul-a-/ 

*/trem-ʊˈl-a-re/ > sard. tremulare/tremulai v.intr. « être agité par une suite de 
vibrations, trembler ; éprouver des sentiments d’angoisse, avoir peur » (DES ; 
PittauDizionario 1 ; CasuVocabolario ; EspaLogudorese), dacoroum. tremura 
(dp. 1500/1510 [date du ms.], Tiktin3 ; EWRS ; DLR ; Graur,BL 5, 115 ; Cioranescu 
n° 8888 ; MDA), istroroum. tremurå (MaiorescuIstria 153 ; Byhan,JIRS 6, 363 ; 
PuşcariuIstroromâne 3, 137 ; FrăţilăIstroromân 1, 298‒299 ; KovačecRječnik 
199), méglénoroum. trimurari (Candrea,GrS 7, 212 ; CapidanDicţionar ; Atana-
sovMeglenoromâna 67, 120), aroum. treámur (Pascu 1, 172 ; DDA2 ; BaraArou-
main)1, it. tremolare (dp. 12e s. [apiém. tremoler], TresselSermoni 506 ; cf. Dane-
siLingua 99‒101 ; TLIOCorpus ; Merlo,AUTosc 44, 86 ; Faré n° 8879 ; GDLI ; 
DELI2 ; AIS 386), frioul. tremolâ (PironaN2 ; GDBTF ; DOF), lad. tremorè (dp. 
1763 [tromorè], Kramer/Fiacre in EWD ; MischìBadia ; AIS 386 p 305, 310, 314), 
frpr. ˹tremolá˺ (FEW 13/2, 241b)2, occit. tremolar (dp. av. 1205, PVidA 140 ; Ray-
nouard ; Levy ; AppelChrestomathie 187 ; FEW 13/2, 241ab ; Pansier 3 ; DAO 
n° 197 ; ALF 1330), gasc. tremoulà (dp. 1583 [tremola prés. 3], DAG n° 197 ; FEW 
13/2, 242a ; Palay ; CorominesAran 734 ; ALF 1330 ; ALG 877), cat. tremolar (dp. 
av. 1240, DECat 8, 740‒745 ; DCVB ; cf. MollGramática 87‒88). 

II. Type syncopé */ˈtrɛml-a-/ 

*/tremˈl-a-re/ > romanch. tremblar v.intr. « trembler ; avoir peur » (dp. 1560 
[trembland gérond.], GartnerBifrun 104 ; HWBRätoromanisch ; LRC ; AIS 386 p 
1, 5, 7, 9‒10, 13, 14, 16, 19), fr. trembler (dp. ca 1120 [tremblerent fut. 6], PsOxfM 
70 = TLF ; GdfC ; FEW 13/2, 241a ; TL ; ANDEl ; ALF 1330), frpr. ˹trẽblé˺ (dp. 
1220/1230 [tremblar], ProsalegStimm 22 ; FEW 13/2, 241b ; ALF 1330 ; cf. Hafner-
Grundzüge 137‒138), occit. tremblar (dp. 1100/1110 [tremblant part. prés.], Ap-
pelChrestomathie 148 ; Raynouard ; Levy ; FEW 13/2, 241ab ; Pansier 3 ; DAO 
n° 197 ; ALF 1330), gasc. ˹tremlà˺ (dp. ca 1450 [tremblet prét. 3], DAG n° 197 ; 

|| 
1 L’aroumain ne connaît presque plus l’infinitif verbal (cf. Saramandu,Tratat 460 ; Kra-
mer,LRL 3, 429‒430) ; la forme citationnelle est la première personne du singulier du présent. 
2 Le premier élément d’afrpr. tremolament de terra loc. nom. m. « tremblement de terre » (1ère 
m. 13e s., SommeCode 77) représente un dérivé de ce type non syncopé. 
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FEW 13/2, 242a ; Palay ; ALF 1330 ; ALG 877), aesp. tremblar (1194/1211 [trem-
blaua impf. 3] ‒ 1542, CORDE ; DCECH 5, 454)3, ast. tremblar (GonzálezToreno = 
DGLA), gal. dial. ˹tremblar˺ (dp. 1792/1797 [tembrar], DdD ; TMILG). 

Commentaire. – À l’exception du végliote, toutes les branches romanes présen-
tent des cognats conduisant à reconstruire, soit directement, soit à travers un 
type évolué du point de vue phonologique, protorom. */ˈtrɛm-ul-a-/ v.intr. « être 
agité par une suite de vibrations, trembler ; éprouver des sentiments d’angoisse, 
avoir peur ». 

Protorom. */ˈtrɛm-ul-a-/ s’analyse probablement comme un dérivé en 
*/ˈ-ul-a-/ de protorom. */'trɛm-e-/ v.intr. « trembler ». Le suffixe */ˈ-ul-a-/, en 
effet, est utilisé dans la formation de variantes expressives appartenant à la 
flexion en */-a-/ à partir de verbes de toutes les conjugaisons, ces dérivés pou-
vant finir par concurrencer et parfois remplacer leurs bases (cf. protorom. 
*/'mɪsk-e-/ v.tr. « mélanger » → */'mɪsk-ul-a-/ « id. », */'mug-i-/ v.intr. « hurler 
(animaux) » → */'mug-ul-a-/ « id. », */s-'kʊt-e-/ « assommer » → */s-'kʊt-ul-a-/ 
« secouer », */(e)s-'sɪkk-a-/ « sécher » → */(e)s-'sɪkk-ul-a-/ « id. », REW3 s.v. 
mĭscŭlāre, mūgĭlāre, 2. *mūgŭlāre, *excŭtŭlare, *exsĭccŭlāre ; cf. TekavčićGram-
matica2 3, 97)4. Une autre hypothèse explicative, soutenue par von Wartburg in 
FEW 13/2, 244b (“*TRĔMŬLARE [...], eine ablt. vom adj. TRĔMŬLUS « zitternd »”), fait 
remonter protorom. */ˈtrɛm-ul-a-/ à un adjectif déverbal **/ˈtrɛm-ul-u/ « qui 
tremble », dérivant, à son tour, de */'trɛm-e-/. Bien que cette hypothèse ne soit 
pas tout à fait exclue, elle est moins économique et ne s’appuie pas sur des 
parallèles de formation5. 

|| 
3 Esp. temblar (dp. ca 1140 [tembrar], DCECH 5, 454‒456 ; Kasten/Cody) et ast. temblar (Arias-
Propuestes 4, 419 ; DGLA) s’expliquent par un phénomène de dissimilation de deux groupes 
muta cum liquida (cf. DCECH 5, 454‒456 ; LathropGramática 135). – Contrairement à ce qui est 
affirmé par REW3 s.v. trĕmŭlāre, qui y voit une donnée héréditaire, esp. tremolar v.intr. « trem-
bler » (dp. 1376/1396 [tremolando gérond.], CORDE) est à considérer comme un italianisme (cf. 
DCECH 5, 455) ; le lexème a été emprunté aussi par port. tremular v.intr. « id. » (dp. 1664, 
HouaissGrande [15/04/2014]). 
4 À son tour, */-ul-a-/ remonte à */-ul-/, suffixe formateur de diminutifs et de nomina instru-
menti (cf. MeyerLübkeGLR 2, § 430 ; HallMorphology 133‒134 ; TekavčićGrammatica2 3, 96). 
5 De plus, la reconstruction comparative montre que, alors que */ˈtrɛm-ul-a-/ (presque panro-
man) et */'trɛm-e-/ (continué par la majeure partie des variétés romanes) sont facilement re-
constructibles, il n’y a probablement pas de cognats romans conduisant effectivement à re-
construire un adjectif protorom. **/ˈtrɛm-ul-u/ « qui tremble ». En effet, le caractère héréditaire 
des issues enregistrées par REW3 s.v. trĕmŭlus ne nous semble pas assuré : it. ˹tremolo˺ adj. 
« qui tremble » (dp av. 1340 [atosc. tremulo], TLIOCorpus ; DEI ; GDLI ; DELI2 ; LSI, malgré 
REW3), occit. tremol (dp. ca 1300, FEW 13/2, 245a ; Levy), cat. trèmul (dp. 19e s., DCVB) et port. 
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Les issues romanes ont été subdivisées selon les configurations phonolo-
giques dont elles relèvent : on a observé une distinction entre un type originel 
*/ˈtrɛm-ul-a-/ (ci-dessus I.) et un type secondaire, caractérisé par la syncope de 
la voyelle interne, */ˈtrɛml-a-/ (ci-dessus II.). Les continuateurs du deuxième 
type, étrangers au sarde et aux variétés de la Romania orientale, se distribuent 
sur une large aire continue (romanch. fr. frpr. occit. gasc. esp. ast. gal.) : la ma-
jeure partie de ces cognats est caractérisée par l’insertion d’un */-b-/ épenthé-
tique à l’intérieur du groupe consonantique sécondaire */-ml-/ (cf. MeyerLübke
GLR 1, § 528 ; LausbergLinguistica 1, § 513), mais le groupe originel semble con-
servé dans certains parlers gascons (cf. ALG 877). On observe par ailleurs la 
coexistence des types I. et II. en francoprovençal, occitan et gascon. Cette distri-
bution aréale confirme la nette tendance à la syncope des voyelles non accen-
tuées internes typique de la Romania (italo-)occidentale (cf. AdamsVariation 
91). 

Dans une partie de la Romania, le dérivé */ˈtrɛm-ul-a-/ a évincé sa base 
*/'trɛm-e-/, ainsi qu’un troisième concurrent appartenant à la même famille 
lexicale, protorom. */s-tre'm-e-sk-e-/ : les données aréologiques montrent que 
protorom. */ˈtrɛm-ul-a-/ a fini par devenir le lexème le plus répandu dans 
l’espace linguistique roman pour exprimer le sens « trembler ». 

Le latin écrit de l’Antiquité ne connaît pas de corrélat de ce lexème6, tandis 
que lat. tremulus adj. « qui tremble » (dp. Plaute [* ca 254 ‒ † 184], OLD ; Er-
nout/Meillet4 s.v. tremō ; pour un corrélat éventuel en protoroman, cf. n. 5) est 
connu durant toute l’Antiquité. 

La confrontation du résultat de la reconstruction comparative avec les don-
nées du latin écrit conduit à penser que du point de vue diasystémique (‛latin 

|| 
trêmulo (dp. 1572, HouaissGrande [19/05/2013]) sont probablement des emprunts à lat. tremu-
lus, malgré l’analyse de von Wartburg in FEW 13/2, 246a : l’issue logoudorienne citée ici ne 
survit que dans la lexie linnárƀu đrémulu loc. nom. m. « peuplier » (Wagner,AR 24, 47 ; DES s.v. 
trèmere ; PittauDizionario 1), qui se rattache plutôt aux issues enregistrées dans la deuxième 
partie de l’article du REW3, amenant peut-être à reconstruire protorom. **/ˈtrɛm-ul-u/ s.f. 
« peuplier à écorce lisse, à tige droite, aux feuilles à minces pétioles (Populus tremula), peu-
plier ». En tout état de cause, il est difficile d’établir dans quelle mesure ce type lexical, large-
ment attesté dans les variétés de la Gaule (cf. ALF 1329), est influencé par latméd. tremulus s.f. 
« peuplier », attesté depuis Plinius Valerianus (4e s. [?], Georges ; cf. aussi DuCange 8, 166c). Il 
faut aussi écarter le latinisme médical agn. gute tremble loc. nom. f. « goutte qui se déplace 
d’une partie à l’autre du corps » (14e/15e s., ANDEl) et végl. trèmolo adj. « qui tremble » (Rosa-
mani), probablement emprunté à l’italien. 
6 Lat. tremulare n’est attesté qu’à partir des gloses dites du Pseudo-Cyrille (7e s. [date du ms.], 
CGL 7, 364 ; Ernout/Meillet4 s.v. tremō). 
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global’), protorom. */ˈtrɛm-ul-a-/ doit représenter une innovation tardive, pro-
bablement appartenant à un niveau diastratique plus bas du protoroman que sa 
base */'trɛm-e-/. En revanche, le type syncopé analysé sous II. ne représentera 
pas une variante marquée du point de vue diastratique (“Syncope [...] was not 
confined to a lower social variety of the language”, AdamsVariation 99), mais 
plutôt du point de vue diachronique et diatopique. 

Pour un complément d’information, cf. */'trɛm-e-/ et */s-tre'm-e-sk-e-/. 
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