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LE TRAITEMENT DE LA FRICATIVE LARYNGÉE SOURDE GERMANIQUE
EN FRANCAIS, OCCITAN ET ITALIEN.
Cette recherche limitée au traitement de la fricative gutturale sourde, selon les nouvelles datations
des évolutions phonétiques par Straka, confirme les résultats auxquels est parvenu Guinet 1982
pour le gallo-roman, et démontre qu'un bon nombre d'emprunts italiens au germanique sont en fait
des emprunts directs au westique, ou des emprunts indirects selon deux voies de pénétration: par les
Francs à l'époque carolingienne au Nord et au Centre, par les Normands au Sud dans la seconde
moitié du XIe siècle.
La réactivation de la spirante gutturale sourde germanique due aux Normands sera étudiée à travers
les emprunts du sicilien et du calabrais à l'ancien normand et du gascon à l'anglo-normand, en
opposition avec l'amuïssement de cette spirante dans les autres régions. La 'normalisation'
étymologique de la langue écrite, à travers les siècles, comporte des contradictions: d'où les listes
des variantes dialectales, acceptées par les dictionnaires, et qui ne comportent pas de h
étymologique, à l'initiale, comme les termes avec un h 'abusif', résultat d'un croisement d'un terme
d'origine latine avec un emprunt au germanique.
Autre intérêt: la proposition d'une nouvelle étymologie pour un certain nombre d'emprunts, dans le
domaine gallo-roman et surtout dans le domaine italien.
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LE TRAITEMENT DE LA FRICATIVE LARYNGÉE SOURDE GERMANIQUE EN FRANCAIS,
OCCITAN ET ITALIEN.
INTRODUCTION (§§ 1-5)
§ 1. La Théorie de la Continuité défendue par Alinei, nous invite à nous interroger sur les rapports

entre les mondes celtique, germanique et italide: au plan linguistique, les échanges économiques et
culturels facilitent la pénétration de termes entre ces mondes, mais surtout ils montrent que la
présence d'emprunts remonte à une époque plus ancienne que ne le laissaient entrevoir les études
des philologues jusqu'à nos jours. Un pas décisif a été fait par Guinet: se fondant sur les dernières
datations des évolutions du latin et du gallo-roman de Straka et de F. de La Chaussée (École de
Strasbourg), il a daté de l'époque du westique un bon nombre d'emprunts, contrairement à l'opinion
de Gamillscheg et de Wartburg.
§ 2. Dans les rapports entre Celtes et Germains, Alinei II 462 soutient que de nombreux emprunts
germaniques au celte, liés aux notions protoféodales, militaires et techniques, remontent à l'Âge des
Métaux. Parmi les exemples cités, nous retiendrons le terme qui renvoie à la notion de 'service': all.
Amt, néerl. amt, got., aha. ampaht(i), asax. ambahtes, ags. ambiht, got. andbahti, etc., issu du celte
latinisé AMBACTUS 'serviteur, client, vasssal', sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.
L'auteur parle encore de l'Âge du Fer pour les emprunts comme l'anthroponyme Hadumar issu du
celte Catumaros: l'adéquation germanique nous renseigne sur la prononciation de ce /h/ initial.
Nous pouvons mentionner encore le suffixe -rig (Heinrich, Friedrich) présent dans les
anthroponymes et ethniques tels que Vercingétorix, Bituriges, Caturiges.
Sans pouvoir préciser davantage la date de l'emprunt, nous sommes convaincu que le westique
*wīhsila ' merise' est d'origine celtique, comme bien plus tard le nom de l'instrument *hrotta a été
emprunté par les Germanins.
Les emprunts du germanique au latin semblent être plus tardifs: Duden rappelle que le plus ancien
terme emprunté au latin est Kaiser (mha. keiser, aha. keisar, got. kaisar), tiré du nom de Jules César,
à la fin du IIe siècle ou début du IIIe siècle de notre ère (avant la palatalisation à l'initiale); de la
même époque datent les emprunts comme Keller issu du lat. CELLĀRIUM 'cave, cellier' et Kirsche
(mha. kirse, aha. chirsa) du lat. CERĀSIA, *CERĒSIA 'cerise'.
Pour les emprunts celtes au germanique, il faut remonter à la fin du Ve millénaire avant J.-C.,
époque d'apparition de la culture de la Céramique Linéaire (Linienband Keramik ou LBK) en
France et en Wallonie. L'hypothèse que la première culture agricole de la France celtique, la culture
LBK venue de la région du Danube, soit germanique et qu'elle ait introduit des éléments
germaniques dans la France septentrionale, celtique, est confirmée par la présence de nombreux
termes agricoles germaniques dans les dialectes d'oïl du Bassin Parisien, contrairement à ce qui se
passe dans les dialectes occitans, comme par exemple: houe, cf. all. mérid. Haue, angl. hoe; fr. blé,
germ. blad 'feuille', haie, néerl. haag, angl. hague. (Alinei II 509).
La difficulté 'diachronique' est résolue si nous acceptons l'idée que les emprunts au westique sont
pour la plupart une réactivation de termes déjà présents sur le sol du Bassin Parisien et des Hautsde-France; à ceux-ci s'ajoutent les mots véhiculés par les colons rhénans et les lètes sans oublier les
artisans qui s'installent sur les terres de l'Empire Romain.
§ 3. Il en est de même pour la situation dans la Péninsule italienne. Les Germains entrent très tôt en
contact avec les populations 'italides' (pour reprendre une expression d'Alinei). Nous nous
arrêterons sur le cas du latin tardif VANGA 'bêche' datant du IVe s. après J.-C. (Palladius), considéré
d'origine germanique, et d'un emploi général au VIe siècle. Castellani, SLI XI, 1985, 6 pense à un
emprunt aux Cimbres (Ier s. avant J.-C.), puisque /w/ germanique a été rendu par /v/ et non pas
par /β/. Nous revenons à Alinei II 851: pour lui le terme est répandu exclusivement en Italie et il se
concentre dans le Centre et le Nord-Est, il est rare dans l'extrême Sud et absent en Sicile.
Dans le domaine français, la forme attendue est afr. *vange, mais FEW XVII 504 enregistre aocc.
fanga et, reprenant ALF 1763, les formes vãnga 'bêche', vãngà 'bêcher' (Wald.), vanga pour
Briançon, formes empruntées tardivement au piémontais; la variante afr. wange 'sorte d'outil de
jardinier' (Metz, ca. 1190) représente un premier emprunt d'avant la palatalisation de /g/ + /a/ du Ve
siècle de notre ère. Il provient d'une région où /v/ latin a été rendu par /w/ qui s'est maintenu jusqu'à
nos jours, en Lorraine par exemple.
Dans la Théorie de la Continuité, vanga pourrait remonter à l'influence de la culture LBK "che
come sappiamo in Italia assume i caratteri della cultura di Fiorano-Sasso, ed ha una vasta diffusione

soprattutto in Italia centro-settentrionale e centrale. Corrisponderebbe a questa ipotesi la circostanza
che vanga è parzialmente diffuso nella teminologia agricola tosco-laziale..." (Ibid. II 851).
Nous tenons là la preuve que les rapports entre Romains et Germains remontent très tôt dans le
temps.
§ 4. Les propos d'Alinei sont éclairants, nous les intégrerons avec les résultats auxquels est parvenu
Guinet. Dans notre recherche, nous nous nous focaliserons sur l'adéquation de la fricative laryngée
germanique /h/ ou spirante gutturale, en latin (latin antique, latin médiéval), en français, occitan et
italien. Guinet fait une distinction entre la langue 'savante' et la langue populaire pour la période qui
va du Ier siècle jusqu'à la fin du Ve siècle, englobant la période de l'installation des Francs dans la
Gaule du Nord, et celle du transfèrement des Burgondes en Savoie ainsi que de l'octroi de
l'hospitalité aux Wisigoths dans la région bordelaise et leur conquête du Centre de la Gaule et de la
Provence.
Pour Guinet la spirante gutturale germanique à l'initiale s'amuït très tôt, suivant en cela le sort
de /H/ latin à la fin de la République. Les contacts établis entre les populations gallo-romaines et les
Germains réactualisent l'aspiration initiale dans les emprunts. D'où le double traitement de la
spirante germanique: dans la langue 'savante', il y a adéquation de la fricative transcrite par c-, ch-,
dans les textes mérovingiens; le signe h disparaît dans la langue populaire, il est réintroduit avec le
temps.
Nous ne pouvons pas suivre Morlet I 8 quand elle affirme que "dans le Sud, notamment dans le
Sud-Est, l'h n'a jamais pénétré. Il n'est pas noté dans le Polyptique de Wadalde (814), c'est ainsi
qu'aux noms en Hard du Nord correspondent ceux en Ard- du Sud". Nous pouvons rappeler qu'à
l'occitan escofier 'ouvrier en cuirs, marchand de cuirs' correspondent d'autres termes dérivés du
même étymon en franco-provençal, avec une pénétration dans les parlers d'oïl. La fricative labiodentale /f/ en position intervocalique rend compte de la fricative gutturale germanique. Il faut donc
admettre que dans *ESKŌHARIUS, puis *ESCOFARIUS, latinisation d'un dérivé du germ. *skōh
(FEW XVII 126) ou got. skōhs, /h/ était prononcé, et qu'il est passé à /f/; même si nous partons d'un
francique *skohwari, romanisé en *ESCOFFARIUS, comme le voudrait Pellegrini.
Nous relevons la même évolution pour le gotique et le longobard dans le domaine italien où nous
trouvons dans les dialectes septentrionaux, la même famille de termes avec /f/ ou /ff/ en position
intervocalique et en toscan le terme cafaggio 'réserve de chasse ou de pêche', issu du longobard
*gahagi.
§ 5. Dans ses relevés des anthroponymes et des toponymes, Morlet embrasse la période qui va du
VIe au XIIe siècle, mais sans jamais aborder, naturellement, le problème de la réactivation de la
spirante /h/ à l'initiale. L'installation définitive des Vikings ou Normands dans l'actuelle Normandie
et une partie de la Picardie se traduit par une réintroduction de cette spirante dans la région: dans les
nouveaux emprunts mais ausssi dans les anciens. La preuve nous est donnée par les termes
germaniques qu'au XIe siècle les Normands ont introduits dans l'Italie méridionale, en particulier en
calabrais et en sicilien; par des termes anglo-normands lexicalisés par les parlers d'oïl et,
auparavant, par les parlers gascons et aquitains des territoires des Plantagenêts.
La discrimination introduite par Guinet entre emprunts au westique, au gotique et emprunts au
francique conduit à la correction de plusieurs étymologies pour les termes d'ancien français et
d'ancien occitan; mais elle s'applique aussi aux parlers d'Italie: plusieurs termes italiens dépendent
du westique, et parfois du gotique; plus nombreux sont ceux qui sont issus du longobard (que nous
avons préféré à 'lombard'): nous les appellerons emprunts directs; un grand nombre d'emprunts aux
langues germaniques sont en fait des emprunts indirects: ils sont véhiculés par les Francs à l'époque
carolingienne en Italie du Nord et du Centre; et en Italie méridionale, par les Normands au XIe
siècle. Ils sont tous l'adéquation de termes du protofrançais et de l'ancien normand. Il restera
plusieurs cas d'emprunts à l'ancien occitan de la langue littéraire.

I. A. SITUATION DU GERMANIQUE (§ 6)
§ 6. Selon les germanistes, le signe graphique h, hérité de l'alphabet latin, représente deux sons bien
différents.
En Westique et Ancien Haut Allemand
1. À l'initiale et au commencement d'une syllabe: un souffle (Jolivet-Mossé) ex. hano, hlūt, sëhan.
2. Après voyelle et devant /s/ et /t/: la spirante sourde /x/, ex. sah, maht, lahhēn.
Westique /h/ se maintient à l'initiale; à partir du IXe siècle (Jolivet-Mossé), /h/ tombe
devant /l/ /n/ /r/ et /w/:
ex. hlūtar 'pur' > lūtar, hrein 'pur' > reini. Moret 106 précise que /h/ issu de /k/ indo-européen tombe
en aha. devant /l/ /r/ /n/ /w/.
/H/ demeure en position intervocalique: asax. sëhan: aha. sëhan.
En Moyen Haut Allemand
À l'initiale et en position intervocalique /h/ représente seulement un souffle: ex. hant, sāhen 'ils
virent'.
En position finale, après voyelle, /h/ représente la spirante gutturale sourde, comme ch en nha. auch.
(Jolivet-Mossé).
Nous reproduisons les explications données par Moret 106: "En germanique commun, h issu de k
indo-européen avait la valeur de fricative vélaire sourde (x, ach-Laut), alors qu'en v.h.a. h issu de k
germanique après voyelle était spirante gutturale sourde (h "soufflée", Hauchlaut).
Cette différence d'origine et de valeur donna naissance à plusieurs variétés de h: la première resta
transcrite h (Herz, Hund, spähen), tandis que la seconde fut notée -hh- entre voyelles, puis à partir
de 850, ch, sauf en finale et devant les consonnes -s, et -t:
v.h.a. zëhhōn (n.h.a. zechen); mais hōh, sah, naht, wahsan.
On voit que, dans ce dernier cas, -h est également devenu -ch en n.h.a., depuis le XIVe siècle
(Nacht, wachsen)...".
Guinet 21 écrit: "En toute position, h germ. était spirante sourde (Achlaut comme dans le nha.
Bach), mais avec la tendance à passer à h aspiré, à l'initiale et à l'intervocalique. Cette évolution
était achevée au VIIIe s. en vha. (BM §§ 150 sqq.), sans doute plus tôt en francique".
I. B. TRAITEMENT DE /H/ GERMANIQUE EN LATIN (§§ 7- 8.)
§ 7. SITUATION DU LATIN
Selon Bourciez § 110 Historique, "le h latin avait eu à l'origine une forte aspiration, mais il l'avait
déjà perdue, dans la prononciation populaire, avant la fin de la République. Quoique conservé
quelque temps encore par la société polie et le public des écoles, il a disparu dans toutes les langues
romanes". Nous renvoyons à Niedermann 99-100 pour de plus amples informations.
FdLC I 96. se focalise essentiellement sur la situation dans le domaine gallo-romain, au lendemain
des grandes invasions; il dit que les Germains ont introduit des spirantes qui n'avaient jamais existé
comme h et θ. "L'effort articulatoire que devaient accomplir les Gallo-romains pour prononcer ces
consonnes étrangères explique leur renforcement, malgré l'affaiblissement articulatoire général de
l'époque...". Il part de l'hypothèse que les contacts linguistiques entre Germains et Gallo-romains ne
remontent pas avant la fin du Ve siècle. Ce n'est pas l'avis de Guinet qui fait remonter au westique
l'origine de bon nombre de termes que Gamillscheg et Wartburg considèrent comme issus du
francique. Et si nous acceptons la Théorie de la Continuité défendue par Alinei, nous devrions
remonter encore plus loin dans le temps.
Bourciez § 111 privilégie lui aussi l'apport des Francs quand il dit que "Le h germanique a été
introduit vers le Ve siècle dans le Nord de la Gaule, et il s'est d'abord maintenu à l'initiale d'un

certain nombre de mots dont l'adoption remonte à l'époque des invasions ou découle de certains
contacts avce les populations nordiques". Dans l'Historique il précise: "Le h germanique s'est
prononcé durant un millénaire. Il s'est d'ailleurs plus ou moins maintenu en Normandie et en
Lorraine, où le fonds germanique est important. Dans la zone francienne proprement dite, le h a
cessé d'être sensible vers la fin du moyen âge; etc.".
L'affirmation de Bourciez n'est pas partagée par d'autres chercheurs: Bonnard 10, par exemple,
écrit: "A partir du XVIIe s., l'aspiration proprement dite, sauf dans certaines régions, a disparu, et l'h
dit "aspiré" n'est plus aujourd'hui qu'une lettre "disjonctive", empêchant élision et liaison, mais ne
notant plus aucun son". À cela nous pouvons ajouter que Lausberg précise qu'en Wallonie aussi on
entend une aspiration pour l'h initial.
§ 8. ANTHROPONYMES, ETHNIQUES, TOPONYMES LATINISÉS
L'évolution en latin n'est pas toujours uniforme.
1. /H/ INITIAL > C ou CH EN LATIN
ATTUĀRII, ATTHUĀRII, -ŌRUM,
désigne un peuple franc ou Chattes dans les écrits de l'historien Velleius Paterculus (Historia
Romana, 2, 105) du premier siècle apr. J.-C., et d'Ammien Marcellin (20, 10), historien du IVe s.
après. J.-C.
Guinet 11 rétablit l'H initial germanique qui avait rapidement disparu dans certains termes, avant
d'être rétabli, par exemple dans plusieurs termes communs. Et qui explique la transcription de H par
CH ou C.
Nous relevons la forme CHATTI, -ŌRUM, pour désigner toujours le même peuple germain, installé
entre le Rhin et le Thuringerwald: cf. Juvenal (seconde moitié du Ier s. ap. J.-C.), et CATTI, cf.
Frontin (fin du Ier s. ap. J.-C.); Tacite, G., 29, 30 etc.; H., IV, 12, 37; Ann., 55, 56; II, 7, 25 etc.; et
l'adjectif CHATTUS chez Suétone (Vit. 14, 5). Cf. Marsi Chattuarii près des Cherusci et des Chatti.
Guinet 11 écrit: "Trois circonscriptions administratives formées à l'époque franque du
démembrement des cités de Langres et de Besançon tirent leur nom des lètes germains établis là
pendant l'époque impériale: le pagus Attoariorum, c'est-à-dire des Chattes, (H)attuarii. De fait, à la
fin du IIIe s., Constantin déporta dans la région du cours supérieur de la Saône, une partie des
Chattes qu'il avait soumis (Sch 140)."
CAESIA SILVA
'forêt de Caesia' située peut-être dans la région d'Essen, mentionnée par Tacite, Ann. I, 50, qui
représente une latinisation de west. *Haisja - waldu < west. *haisi 'buisson, forêt', cf. asax. Hēsiwald, aujourd'hui Haserwald.
CARINI/CHARINI
désigne un peuple de Germanie, cité par Pline 4, 99. Certains pensent qu'il s'agit en fait des HARII,
cf. plus bas HARII.
CARIOVALDA, CHARIOUALDA
relevé chez Tacite (55-120), Ann. II, 11 "C. dux Batauorum" traduit par Chariovalde ( mort dans
l'expédition contre Arminius); il représente germ. *Hariwald 'chef de l'armée' < g.c. *harja 'peuple
en armes' + g.c. *waldan 'commander'.
Au premier siècle de l'ère chrétienne /H/ aspiré germanique à l'initiale est rendu en latin par
l'occlusive palatale vélaire /K/. Pour la présence de la voyelle vélaire -o-, nous pouvons imaginer
l'influence d'autres anthroponymes germaniques comme Ariovistus.
CATUALDA
Prince du peuple germain des Gothons; GDEL II 1877 précise "chef germain (Ier s. apr. J.-C.). Il

combattit avec succès le roi Marobode, puis fut chassé de Germanie et finit ses jours en exil à
Fréjus". Son nom est cité par Tacite, Ann., II, 62, 63.
Ce nom de personne est issu de *Hat(u)ualda < g.c. *hathu 'lutte, guerre' + g.c. *waldan
'commander' (le subst. correspondant à 'règne'), et il a été latinisé en CATUALDA.
CATUVOLCUS, CATIVOLCUS
Chef des Éburons "Peuple germanique de Gaule Belgique établi dans la région de la Meuse
moyenne et de la rive gauche du Rhin. Cap. Tongres. Ils furent exterminés par César" (GDEL IV
3500). Ce chef germain mourut en 53 av. J.-C., dans les Ardennes. Mentionné par César, De bello
gallico, V, 24, 4; 26, 1; VI, 31, 5: éd. Balland, Guerre des Gaules, 2000, qui enregistre la forme
CATUUOLCUS, traduit par Catuvolcos.
CATUUOLCUS < g.c. *hathu 'lutte, guerre' + g.c. *volk 'peuple, troupe militaire' (cf. aha. volc,
mha. volc). Selon Morlet I 229 "volc pourrait représenter une forme tardive de folc- ou se rattacher
au vha, vsax wolkan, v.a. volcen 'nuage' ".
CHAMĀVI,-ŌRUM
Nom latin des Chamaves, peuple germ. des bords du Rhin, établi entre les Frisons (à l'Ouest) et les
Bructères (à l'Est): mentionné par Tacite (G., 33, 34; Ann. 2, 13, 55); ce peuple fut déporté par
Constantin dans le Jura. Le pagus Amaus ou Camavorum se continue dans le toponyme Amous
(Saint-Vivant-en-Amous, dans le Jura). Son nom est issu de (H)AMAUS, le pays des Chamaves et
nous renvoyons à Guinet 11, n. 6 pour les explications de cette forme. Ce qui prouve que l'ethnique
en fait avait un/H/ initial en germanique que les Latins ont transcrit par CH ou C.
CHŪNI, HUNNI
Huns: "nom attribué à des hordes asiatiques qui, à partir de la fin du IVe s. firent de profondes
incursions en Europe et en Asie jusqu'en Inde, où ils étaient connus sous le nom de Hūṇa...Ptolémée
(IIe s. apr. J. C.) signale la présence de Xounoi entre Don et Volga..." (GDEL V 5383).
CHŪNI in Ausone (310-395), Epig., 1, 8; au sing. CHŪNUS in Claudien (370-404), Eutropium, 2,
238; la variante HUNNI est présente chez Ammien Marcellin (335-400), Rerum gestarum, 31, 2.
L'adjectif HUNNISCUS est présent chez Végèce (fin IVe s. - début Ve s.), Mul, 4, 6.
Pour la période médiévale, nous citerons:
HUNNI in Paul Diacre, Historia Langobardorum, lib. 1, chap. 27 (in Le Origini); Hunos in
Chronic. Noval.; cf. Goffredo da Viterbo, Memoria Seculorum (in Le Origini, 618): "Ungari: etiam
Huni sunt appellati".
La variante CHŪNI est probablement un hellénisme, elle rend compte de la forme ptolémaïque
XOUNOI; il est pourtant surprenant que l'historien Ammien Marcellin, grec d'origine, n'ait pas
employé cette variante archaïsante pour les Romains, préférant la prononciation moderne.
D'autres ethniques ont subi probablement le même traitement de l'H initial aspiré:
CANNENEFATES cité par Pline 4, 101, Tacite, Ann., 11, 18; H IV, 16; CANNINEFĀTES chez Tacite
H IV, 15, 16, 19 etc.: ce terme désigne un peuple germain apparenté aux Bataves, au voisinage
desquels il était installé.
CAERACATES, traduit par Céractes, se référant à un peuple de la Germanie supérieure et cité par
Tacite, H, IV, 70.
CHASUĀRII, traduit par Chasuares, désigne un peuple de Germanie, établi au nord de l'actuelle
Osnabrück, cité pat Tacite, G., 34.
CHAUCI in Tacite, G. 35, 36, H, IV, 75; Ann., I, 38, 60 etc.; CHAUCHI in Velleius Paterculus 2,
106; CAYCI in Lucain 1, 458. Ces différentes formes désignent les Chauques, peuple germain
installé entre la Weser et l'Elbe, à l'est des Frisons.
CHERUSCI ou Chérusques désigne un peuple germain établi entre la Weser et l'Elbe: déjà cité par
César, De bello gallico. 6, 10, 5, puis par Tacite, G., 36; Ann., I, 56, 59 etc.

2. /H/ INITIAL > /H/ EN LATIN
HALISII/HELISII
traduit par Hélisiens. Le terme désigne un peuple du groupe des Lygiens, établi peut-être entre
Breslau et Varsovie (Tacite, La Pléiade) cité par Tacite, G. 43.
HARII
traduit par 'Haries' désigne un peuple germain du groupe des Lygiens, cf. GDEL VI 6469 Lygiens
"en lat. Lugii ou Ligii. Géogr. anc. Peuple de la Germanie orientale, établi au commencement de
l'ère chrétienne dans la région de la Vistule et de l'Oder". Il est cité par Tacite, G., 43. Gaffiot cite
aussi la variante ARII, ce qui prouve que la lettre h ne correspond à aucune aspiration.
Le nom se rattache au g.c. *harja qui signifie 'armée' 'peuple en armes'. La transcription du nom de
ce peuple pose problème, nous avons vu que pour l'anthroponyme CARIOVALDA,
CHARIOUALDA, issu du germ. *Hariwald 'chef de l'armée', Tacite a transcrit /H/ initial par CH, C.
Nous pouvons nous demander la raison de ce double traitement de l'initiale du même étymon. Nous
essayerons de donner une explication plus loin.
HELVECONAE
désigne un peuple du groupe des Lygiens, "venu, semble-t-il de l'île de Borgholm, entre la Suède et
la Poméranie" (Tacite, La Pleiade) cité par Tacite, G., 43.
HERCYNIA SILVA
citée une première fois par César, De bello gallico., 6, 24, 2 et désignant la Forêt Noire;
HERCYNIA, in Tacite, G., 28; Ann., II, 45.
Dans l'édition de La Pléiade, le terme est traduit par 'forêt Hercynienne': "nom donné au moins
depuis le IVe siècle avant J.-C., par les Grecs, à la forêt immense occupant toute l'Europe centrale,
depuis les sources du Danube jusqu'à la Bohême. Puis le terme s'est restreint à la partie occidentale
de ce territoire".
HERMIONES
Peuple de Germanie, cité par Pline, IV, 56, et par Tacite, G., 2. L'éditeur de Tacite (La Pléiade)
ajoute "nom générique des peuples germains du centre de la Germanie. Peut-être dérivé du terme
signifiant "la puissance". Cf. Trauzzi 20 pour les anthroponymes italiens issus de ce terme.
HERMUNDURI
traduit par 'Hermondures': "Peuple germain établi entre l'Elbe et le Danube, dans la Thuringe
actuelle. Le nom est formé de deux racines, la première exprimant l'idée de grandeur, la seconde de
hardiesse" (Tacite, La Pléiade); ce peuple est cité par Tacite, G. 41, 42; Ann., II, 63; XII, 29, 30;
XIII, 57.
Cf. R. Much, Die Germania des Tacitus 1967: Hermunduri est apparenté à germ. *þuringōz que l'on
retrouve vraisemblablement dans Thüringen: *Ermundurōz < *Ermuna-þurōz (germ. *ermuna*ermana-*ermena: "so dass Hermunduri als di 'Gross-Thuren' zu übersetzen sein wird" (p. 463); le
second élément reflète la racine i.e. * tu 'croître' que l'on retrouve dans anor. þori 'multitude', ags.
þēor 'inflammation' 'enflure' et qui laisse présumer l'acception de 'fort'.
Nous pouvons conclure que nous sommes en présence de deux strates d'emprunts au germanique
pour les noms géographiques et les ethniques. La strate la plus ancienne remonte au moins au IVe
siècle avant J.-C. et elle est l'oeuvre des géographes grecs; l'aspiration à l'initiale des emprunts au
germanique a été conservée dans les dialectes occidentaux grecs jusqu'au IIe siècle avant notre ère,
puis disparaîtra (le signe H ou éta correspond à e long en grec ancien). Les Latins vont emprunter
aux Grecs les termes de géographie, mais le signe h ne correspond à aucune aspiration; nous avons

une autre preuve: les Grecs ont utilisé le signe éta pour l'adéquation des termes germaniques
commençant en -e-; dans la langue latine, nous aurons, la plupart du temps, le signe h qui ne
correspond à aucune aspiration.
La seconde strate d'emprunts correspond à la période de la présence effective des troupes romaines
dans la partie occidentale et méridionale de la Germanie. Ces emprunts sont l'adéquation des formes
germaniques au système phonologique du latin et du bas latin; il n'est donc pas surprenant que la
spirante laryngée sourde germanique soit rendue par CH ou C chez des auteurs comme Jules César,
Velleius Paterculus, Pline l'Ancien et Tacite qui avaient à différents titres combattu ou servi comme
fonctionnaires dans les territoires germaniques, mais qui pouvaient avoir recours aux formes
transmises par les Grecs pour d'autres régions plus éloignées.
3. /H/ GERMANIQUE MÉDIAN INTERVOCALIQUE
connaît différentes transcriptions
VACALUS, VAALIS/VAHALIS, VACHALIS
Les trois termes désignent le Waal [nom d'un bras du Rhin, à son embouchure] (Gaffiot). La forme
la plus ancienne VACALUS, est relevée chez César (100 ou 101-44), De Bello Gallico, IV, 10, 1 "der
linke (südliche) Mündungsarm des Rheins", traduit par Wahal par Constans (Budé).
Les formes VAALIS/VAHALIS sont présentes chez Tacite, Ann. II, 6. Elles prouvent qu'à l'époque de
Tacite, fin du Ier siècle apr. J.-C., ou début du siècle suivant, l'H intervocalique n'était plus aspiré, le
signe H n'est qu'un marqueur de l'hiatus.
La variante VACHALIS employée par Sidoine Apollinaire (431 ou 432- 487 ou 489) in Carm. 13,
11, est une forme savante, archaïsante; la présence des Wisigoths dans le Sud et l'arrivée des Francs
au Nord n'ont pu exercer d'influence sur la langue de l'évêque de Clermont.
4. /H/ GERMANIQUE MÉDIAN DEVANT /S/
La spirante laryngée germanique va être rendue par l'occlusive palatale sourde /C/ en latin et le
signe X correspond à l'occlusive palatale sourde unie à la fricative dentale /S/.
SAXŎNES
Le terme désigne le peuple des Saxons; il apparaît au IVe s. apr. J.-C. chez l'historien Ammien
Marcellin (28, 2, 12) et, à la fin du siècle, au sing. SAXO chez le 'dernier poète romain', Claudien
(Stil., 2, 47).
Dans Duden, DUW 1281, à l'entrée Sachs, nous lisons " Sax, der; -es, -e [mhd., ahd. sahs, wohl
eigtl. = charakteristische Waffe der Sachsen]: altgermanisches Werkzeug zum Schneiden; kurzes
Schwert (der Germanen). Les Saxons tirent leur nom de leur courte épée, sahs.
La romanisation de l'ethnique SAXO, issu du germ. *Sahso, reflète le passage de la spirante sourde
germanique /h/ à l'occlusive /K/ ou /C/ devant la sifflante /S/.
Le nom de cet ancien peuple germain est cité pour la première fois par le géographe Ptolémée (100170 apr. J.-C.); ce peuple exerçait la piraterie de la Mer du Nord à l'Atlantique; pour contenir ses
incursions, l'empereur Constance Chlore fit ériger, à la fin du IIIe siècle, un système de défense, le
Litus Saxonicum.
SAXŎNIA
La Saxe ou le pays occupé par les Saxons. Le nom SAXŎNIA est dérivé de SAXŎNES. il apparaît
plus tard chez Alcimus Ecdicius (450-518 apr. J.-C.), plus connu sous le nom de St. Avit, évêque de
Vienne, in Ep. 74; et chez Vénance Fortunat (530-après 600 apr. J.-C.), évêque de Poitiers à la fin
de sa vie.
SAXONICUM

Cet adjectif apparaît in Not. Imp.; sous la plume de Latinus Drepatius Pacatus, contemporain
d'Ausone (IVe s. apr. J.-C.), il signifie 'vainqueur des Saxons'. Cf. Litus Saxonicum de l'époque de
Constance Chlore.
SAXONUS
Adjectif attesté chez Claudien (IVe s. apr. J.-C.) et Sidoine Apollinaire (Ve s. apr. J.-C.), d'après les
relevés de Guinet.
Nous le retrouvons dans le toponyme SISSONE (Aisne) < lat. *SAXONA VILLA. Pour Guinet il
s'agit d'une fondation letique romaine.
I. C. SITUATION DU GERMANIQUE APRÈS 450 (§§ 9- 10)
Pour un tableau synthétique du vocalisme gallo-roman et du vocalisme westique, nous renvoyons à
Guinet 20-21. Nous rappellerons simplement les principales évolutions phonétiques du germanique
au cours de VIIe et VIIIe siècles qui conditionnent les emprunts et qui nous aident à discriminer les
différents groupes linguistiques.
§ 9. VOCALISME.
1. Les diphtongues.
La diphtongue germanique /AI/ passe à /Ē/. Cf. Moret 68 "En v.h.a., au cours du VIIe siècle, la
diphtongue germanique ai...se contracte en ē à la finale et devant -h, -r, -w". Guinet 164 donne
davantage de détails: "Rappelons qu'outre la diphtongue au, le gallo-roman possédait depuis le
milieu du IIe s. la diphtongue ai maintenue jusqu'en vfr. et issue de la palatalisation de a devant ty,
sy, ssy (dlC 163). En outre, la diphtongue ei depuis la première moitié du IIIe s., issue de e+g
devant e, i (dlC 176). La diphtongue germanique ai s'est donc aisément adaptée au système
vocalique gallo-roman où elle fut transcrite par ai et exceptionnellement par ei. Elle s'est
monophtonguée en ē ouvert dans les dialectes de bas-llemand et donc en vbfr. au VIIe s. en toute
position sauf devant j (BM § 43 Anm. 1, H § 97)".
Nous donnons comme exemple: HAINRICUS (< HAIM)/HENRICUS, 776.
La prise en compte de cette évolution phonétique permet à Guinet 167 de démontrer que afr. lait,
laide est issu du west. * laiþ, latinisé en *laitu: la diphtongue /ai/ ferme son premier élément
d'où /èi/ dans la seconde moitié du XIe s., puis se réduit à une voyelle simple /è/ dans la seconde
moitié du XIIIe s. L'italien emprunte l'adjecif laido au protofrançais, avant la seconde moitié du XIe
s. C'est aussi une preuve que afr. lait, laide n'est pas un emprunt au francique.
La diphtongue /AU/ se contracte en /Ō/, en francique vers 700, selon Guinet 21; pour Moret 69 la
contraction en ancien-haut-allemand, a lieu au cours du VIIIe siècle, devant -/h/ ou une dentale. Cf.
Mossé-Jolivet § 28, 42-43, la diphtongue /au/ (got. /au/) > en aha.: 1. /ou/ (Les textes les plus
anciens conservent au); 2. /ō/ devant /h/ issu de i.e. /k/, et /d/, /t/, /s/, /l/, /r/,/n/: ex. got. hauhs, aha.
hōh 'haut'. Remarque: la monophtongaison de /au/ en /ō/ ne se produit pas devant /h/ < g.c. /k/: ex.
got. aukan, aha. ouhlan 'augmenter'.
La sonorisation des consonnes sourdes intervocaliques latines, vers 400 (/p/ > /b/), écarte
l'hypothèse d'un emprunt au westique pour le verbe afr. galoper qui est en fait issu de frq. *wala
hlaupen 'bien sauter'; au VIIIe s. /h/ s'amuït dans le groupe initial /hl/, et la diphtongue /au/ se réduit
à /ō/, cf. aha. (h)louf(f)an, mha. loufen après la seconde mutation consonantique, all. laufen 'sauter'.
2. Métaphonie ou Inflexion (Primaire) par -i.
Cf. Mossé-Jolivet, § 30, 44-45: /a/ > /ẹ/ en ancien-haut-allemand (IXe s.), mais elle est empêchée
par les groupes consonantiques /ht/, /hs/. Moret 59 ajoute que "Commencée dès le germanique
ancien, la métaphonie s'est poursuivie depuis 700 jusqu'aux environs de 1500" et précise que le

signe ẹ apparaît vers 750.
Parmi les anthroponymes empruntés qui portent la marque de cette métaphonie, nous citons:
AIMERICUS/EIMERICUS,878;CHARIBALDUS/HERIBALDUS/ERIBALDUS;HARIMUNDUS/HE
RIMUNDUS, 882.
§ 10. CONSONANTISME
1. /H/ germanique dans les groupes initiaux /HL/, /HN/ et /HR/ s'amuït à partir de 7OO selon Moret
106 "En v.h.a. h- est tombé devant -l, -n, -r, -w"; selon Jolivet-Mossé c'est à partir du IXe siècle que
l'amuïssement se produit; pour Guinet 22 /h/ s'est amuï au VIIe-VIIIe s. en francique, alors que
Morlet I, 8 affirme que généralement /h/ est tombé à partir du IXe siècle.
/H/ à l'intervocalique se maintient: asax. sëhan, aha. sëhan 'apercevoir, voir'.
Mais dans les premiers textes germaniques, le signe h devant consonne est conservé: Dans le
Catéchisme de Wissembourg, du IXe s., nous relevons: hwër à la place de wër "pronom qui?",
hlüttar (mha. lūter 'clair, pur'); dans le Chant de Louis de la fin de 882: Hluduīgan à côté de
Hluduīg, alors que dans les Serments de Strasbourg datés de 842, nous lisons dans la partie rédigée
in teudisca lingua: Ludhuwīg (Lodhuuigs selon la lecture de Castellani, Saggi III 66) et
Lodhuwicus.
2. La seconde mutation consonantique
Les germanistes ne sont pas toujours d'accord sur la datation de cette mutation qui affecte le sud de
l'Allemagne, et en particulier l'alémanique. Moret la fait remonter au Ve siècle de notre ère et
ultérieurement: elle affecte les occlusives /p/, /t/, /k/ et /b/, /d/, /g/ du westique. Nous ne
mentionnerons que la mutation de l'occlusive sourde /p/ et l'occlusive sonore /b/.
À l'initiale /p/ > /pf/ (cette mutation n'a pas lieu en francique moyen ni en francique rhénan, en
alémanique la mutation aboutit à /f/).
À l'intervocalique, /p/ simple > -/f/-; la géminée /pp/ > /pf/ (le francique moyen et le francique
rhénan conservent la géminée /pp/, en alémanique il y a régulièrement -/pf/.
West. /b/ > aha. /p/
À l'initiale, après consonne ou géminée en allemand supérieur: à asax. beran, frq. bëran correspond
en all. sup. përan 'porter'. L'assourdissement de l'occlusive en position intervocalique ne se produit
qu'en bavarois.
Nous donnerons comme exemples, les anthroponymes ayant comme second élément l'adjectif
bertus/berthus (g.c. *berht 'brillant, célèbre'): ARIPERTUS, 768 (< HARI), HADUPERTUS, 763,
RUPERTUS < HROD (La Comb., 1019, Cart. S. Vict. Mars., 1073) et un toponyme formé sur
CHARIWALT, forme mérovingienne de HARIWALD, var. CHAROLT: Carspach < + bach 'ruisseau',
dans le Haut-Rhin, Charoltespach, 877, Caroltespac, 1146.
Toutes ces formes, avec les éléments pertus, pach, sont des variantes alémaniques, relevées dans les
documents dépouillés par Morlet.
Palatalisation de /g/ entre deux voyelles palatales.
Selon Mossé-Jolivet § 51, 65 cette palatalisation commence en ancien-haut-allemand, puis /g/
s'amuït.
Elle rend compte des formes latines ROTGERUS, 938, ROGERIUS, 1025-30 (< CHRODECARIUS,
670-71) qui aboutissent au protofrançais ROGER. Ce nom de personne n'est pas un emprunt au
westique, car les variantes en -GERUS, -GERIUS sont tardives et apparaissent bien après la
palatalisation de /k/ germanique devant voyelle palatale de la première moitié du Ve siècle (FdLC I
183). Nous pouvons même songer à un second emprunt, et cette fois à l'ancien-haut-allemnd.
II. /H/ GERMANIQUE DANS LE DOMAINE D'OÏL (§§ 11-25)

II. A. /H/ GERMANIQUE INITIAL (§§ 11-18)
§ 11. /H/ INITIAL GERMANIQUE TRANSCRIT PAR C ET CH
Dans la langue savante des milieux de lettrés, les noms des personnages sont transcrits par c et ch,
nous en citerons certains, empruntés à Guinet 22, et d'autres relevés chez Morlet. Mais, avant, nous
rappellerons que dans son Étude sur les noms de personne dans les documents comptables de Saint
Martin de Tours à l'époque mérovingienne, Morlet écrit: "H initial devant voyelles et devant r a été
transcrit Ch. Cette graphie apparaît presque toujours à l'initiale du premier élément tandis qu'à la
finale cette notation est rare devant r où h est tombée, ainsi -chramnus et -hramnus sont cités une
seule fois à côté des nombreux -ramnus" (546).
Les anthroponymes figurant dans ces documents comptables sont: HAD > CHADOBERTUS,
CHADDOBERCTHUS, CHADOBERCTUS, CHADBERTUS, CHADOMARIS, CHADEMUNDUS,
CHADERICUS, CHADOALDUS, CHADOINDUS (hypocoristiques: CHADDO, CHADDOLENUS).
HAD > CHALIMARUS. HARI > CHAREGISEL, CHARIMUND (hypocoristique: CHARIO,
CHAIROLENUS). HILD > CHILDEBERCTHUS, CHILMARUS, CHILDERAMNUS,
CHILDESIND, CHILDOALDUS (hypocoristique: CHILDOLENUS).
HRAMN> CHRAMNIGISEL. HROD > CHRODOBERTUS, CHRODEGYSEL, CHRODEMUND
(hypocoristique: CHRODOLEN).
Comme second élément: AUNACHARIUS, GENACHARIUS (- charius graphie mérovingienne de harius).
Les exemples qui suivent montrent que ces anthroponymes sont transcrits par les scripta
carolingiennes comme à l'époque mérovingienne et traités comme des termes savants.
CHADOBERTUS, signalé par Morlet I 119: (Bruckner, 742, § 143)/ HADUBERTUS (Bruckner,
775, § 248; Wart., 778-782, § 83-95; Pip. I, 378, 25, St. Gall; -PERTUS (Wart., 763, § 39) < g.c.
*hathu 'lutte, guerre' + g.c. *berht 'célèbre, brillant'. Cette dernière forme est la variante alémanique
caractérisée par la seconde mutation consonantique.
CHADUINES: cf. Morlet I 119 (Duv., 693, § VI); variante HADWINUS/HADOINUS.
< g.c. *hathu 'lutte, guerre' + g.c. *win 'ami'.
CHADULFUS: selon Morlet I 119 (Mon. Hist., v. 700, § 40)/HADULFUS (Cambrai, 717-728; Ann.
S. Bert., 709: < g.c. *hathu + g.c. wulfu 'loup'.
CHARDOBACHIUS: issu de g.c. *hard 'dur' + élément obscur selon l'expression de Morlet 123.
CHARDOINUS: < *Hartwin (g.c. *hard 'dur' + g.c. *win 'ami') , cf. Morlet I 123: ( 692 in Mon.
Hist. § 32, Bruckner, 711-15, § 87; variantes: Harduinus, 745, etc.)/ Hardoinus/Hardwinus,
Ardoinus (à partir du VIIe-VIIIe s.), Ardoinus.
CHARARICH (Grégoire de Tours) < HARIRĪK (g.c. *hari 'armée' + *rīk (l'adjectif rīki 'puissant' est
présent dans tous les dialectes germaniques).
Morlet I 126 enregistre: CHARARICUS (Hist. des Francs, 30)/HARIRICHUS (Bruckner, 742, §
147.
CHARIBALDUS: in Morlet I, 124 (Ch. S. Hub., 687, § 1) et les variantes:
ERIBALDUS/HERIBALDUS < g.c. *hari 'armée' + west. *balđ 'hardi' (cf. asax., aha. bald, baudus
dans un texte latin du IIIe s., glosé par audax, fortis).
En langue vulgaire, Guinet mentionne les formes CHEREBALD, CHAIREBALD < HARIBALD.

CHARIBERCHT (Vénance Fortunat), CHARIBERT, CARIBERT: < HARIBERHT (g.c. *Hari 'armée'
+ g.c. *berht 'brillant, célèbre'), cf. Heribertus, correspondant à it. Ariberto, in Historia
Mediolanensis (XIIe s.) de Landolfo Seniore(cf. Le Origini).
Cf. Morlet I 125 qui, à côté de CHARIBERTUS (Hist. des Francs, 107)/HARIBERTUS (Bruckner,
737, § 130; Cart. Gorze, 770) relève HERBERTUS (Cart. Sav., v. 950, etc., ARIBERTUS ( 735, 801)
Caribert/Charibert est le nom du roi franc de Paris et de l'Ouest de la Gaule (561-567); c'est aussi le
nom du fils de Clotaire II et frère de Dagobert.
CHARIVALDUS enregistré par Morlet I 127 (Histoire des Francs, p. 452);/HERIWALT (Pip. II, 329,
19 , S. Modestus. < g.c. *hari 'armée' + g.c. *waltan 'commander'.
CHARIULFUS: enregistré par Morlet I 127 (Hist. des Francs, p. 288; Mon. Hist., 631-632, §
8;/HARIOLFUS (Duch. II, 188 Langres, 764)/HARIOLF, 780. Issus de g.c. *hari 'armée' + g.c.
*wulfa 'loup'.
CHILDEBERTA, mentionné par Morlet I 129 (Cart. S. Bert., 685, p. 33;/HILDEBERTA (Cart. s.
Bert., 807).
CHILDEBERTHUS/HILDEBERTUS (VIIIe s., Cambrai, etc.): < g.c. *hildi 'combat' (cf. aha. hiltia)
+ g.c. *berht 'brillant, célèbre'.
En langue vulgaire: CHILDEBERT: Plusieurs rois ont porté ce prénom: Childebert 1 roi franc (de
511 à 558), troisième fils de Clovis et de Clotilde; Childebert 2 (570-595) roi d'Austrasie et de
Bourgogne; Childebert 3 (683-711) roi de Neustrie et de Bourgogne
Les anthroponymes franciques: CHARIATTO, CHARIETTO sont des diminutifs de Hari 'armée'.
Pour d'autres exemples nous renvoyons à Guinet 22 qui précise que "Les mots français ayant
conservé C ou Ch initiaux tels Caribert, Childebert, Chilperic, etc. sont également des formes
savantes", comme d'ailleurs Chiltrude/Hiltrude (cf. Chiltrude, épouse d'Odilon, duc de Bavière, et
morte en 754).
Une mention à part mérite l'anthroponyme:
CHILDÉRIC < *g.c. *Hildi 'combat' + adj. g.c. rīk(i) 'puissant'. Plusieurs rois francs ont porté ce
patronyme: Childéric 1 (436-481 ou 482): roi des Francs Saliens et père de Clovis; Childéric 2
(650-675), roi d'Austrasie; Childéric 3 (+754) est le dernier roi mérovingien.
Mais nous avons aussi la variante HILDÉRIC/HILDIRIC qui désigne le roi vandale (463?-533),
passé à l'histoire pour avoir rendu aux catholiques la liberté de culte et s'être rapproché de Justinien.
La plupart du temps, les variantes savantes en c- et ch- n'ont pas survécu en langue vulgaire. Ces
patronymes se perpétuent avec la variante qui comporte un h initial ou dont le h s'est amuï, comme
par exemple: CHADULFUS > Adolphe, CHARIBERTUS > Herbert, CHILDEBERTHUS >
Hildebert, CHILDEBRANDUS > Hildebrand.
Les historiens parlent de CHILDEBRAND: duc de Bourgogne, mort en 751; de CHILTRUDE ou
HILTRUDE pour désigner l'épouse d'Odilon duc de Bavière, de l'époque carolingienne.
Pour des anthroponymes moins anciens la seule forme est en h qui se mantiendra en langue
vulgaire: Hildegarde < HILDIGARDIS (Morlet I 129: Pol. Reims I, 14; Bey, 826, §
358)/HILDEGARDA (Bey, 787) § 34)/HILDEGARDIS < g.c. *hild 'combat' + g.c. *gard 'jardin' (cf.
got. garda 'parc à animaux', à côté de gards 'cour, maison, famille', aha. garto, mha. garte 'jardin')
Le seul thème avec /H/ à l'initiale qui ne soit pas transcrit par les scribes avec ch ou c est *haim (cf.
Morlet I 121); les anthroponymes, issus de ce thème + g.c. *rīk comportent généralement h, à
l'exception de Aimericus dont la première occurrence date de 876 et ses variantes sont encore plus
tardives. Les dates d'apparition peuvent expliquer que la graphie savante ne joue plus; mais il peut y
avoir une autre explication: ce nom de personne a été emprunté à l'occitan et donc la graphie n'a pas

subi de 'restauration'.
La transcription par ch ou c de la fricative laryngée germanique à l'initiale du second thème
constitutif
de
l'antroponyme
est
occasionnelle.
Nous
avons
relevé
BERACHARIUS/BEREHARIUS,CHLOTACHARIUS/CHLODOCHARIUS,CHLOTOCHILDIS,SEL
BKARIUS/SELPHARIUS,SEBECHELDIS,SIGYCHARIUS/SIGIHERI,
SYGICHELMUS,
WALACHILDIS.
La graphie savante concerne essentiellement trois thèmes: *harius/heri < g.c. *harja 'armée, *helm
(cf. got. hilms, aha. helm 'casque, heaume'), *hild issu de *hiltia 'combat'. Pour les autres thèmes,
les scribes emploient indifféremment les variantes avec h ou sans h.
§ 12. ANTHROPONYMES QUI CONSERVENT /H/ INITIAL EN FRANCAIS
La règle du maintien de l'h étymologique n'est pas une règle absolue, pour certains patronymes nous
avons
la
double
graphie,
nous
nous
contenterons
de
citer:
ERMANARIC/ERMANRIC/HERMANARIC
(roi
des
Ostrogoths,
mort
en
375),
ERMELINDE/HERMELINDE (sainte, morte vers 600), ERMÉNÉGILDE/HERMÉNÉGILD (saint,
prince wisigoth, exécuté en 585) dont le nom est à rapprocher de ERMENGILDIS (Ch. Clun. I, 927,
§ 282, cf. Morlet I 82: le thème *ermen se rattache au got. *airmana, *airmina, g.c. *eorman, aha.
erman 'immense').
Nous pouvons mentionner:
HARDOUIN
Cf. Morlet I 123 qui enregistre:
CHARDOINUS (Mon. Hist., 692, § 32; Bruckner, 711-15, § 87).
HARDUINUS (Cart. Gorze, 745, § I; Pol. Reims XVII, 110; Pip...; Cart. S. Bert., 853, p. 105; Ch.
Stav., 907, § 50; etc.)/HARDOINUS/HARDWINUS.
ARDOINUS (Bruckner, 739, § 136; Duch. II, 70, Angoulême, VIIe-VIIIe s.; Cart. Sav., 889, p.
4)/ARDUINUS (Duch. II 58 Velay, 860; etc.).
HARDOUIN est issu du frq. *Hartwin < g.c. *hart 'dur, courageux' (cf. aha. herti, got. hardus, angl.
hard, "Die mhd. Form hart beruht auf mitteld. Lautung, die der des Adverbs mhd. harte, ahd. harto
entspricht", Duden 251 hart) + g.c. *wīni 'ami'.
À travers la forme médiévale latine ARDUINUS qui a perdu son H initial. La voyelle /U/ en hiatus
est passée au protofrançais /o/ qui se fermera quelque temps après en /u/ orthographié -ou-. Le
même traitement a été réservé à /V/ nordique qui a été rendu en ancien français par /w/, orthographié
-ou-, comme par exemple: scand. (ou dano-suédois) marsvin 'porc de mer' > protofr. marsouin (daté
du XIe s. par NDEH 448, cf. le phénomène inverse fr. Les Malouines hispanisées en Las Malvinas).
Il n'est donc pas nécessaire d'envisager une forme *hardowin, comme nous l'avions fait dans un
travail précédent (/W/ latin et germanique dans les domaines gallo-roman et italo-roman, in
www.unice.fr./lirces).
Cf. Flori 134: "...en Chartrain avant 996 le vicomte de Chartres se désigne par la périphrase
"Arduinus, seculari miliciae deditus", in Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Père de Chartres.
Ce prénom ARDUINUS a donné les noms de famille Hardouin et Villehardouin d'origine
champenoise. Avec h étymologique. Nous le retrouvons encore en Bretagne dans la Forêt de la
Hardouinais. Cf. les patronymes it. Arduino, Arduini.
La forme latinisante ARDUIN est employée par GDEL I 647 pour désigner: "Arduin (995-1015),
gouverneur de la Marche d'Ivrée. Élu et couronné roi d'Italie à Pavie en 1002, il fut détrôné par
l'empereur Henri II en 1004".
HEDWIGE
Morlet I 119 cite HATHUWIGIS, f., (Lacombe, 947, § 99). Elle le dit composé de deux éléments: g.

c .*hathu (cf. asax., aha. hathu, germ. headhu 'lutte, guerre' rattaché au thème Had) et g.c.*wig (cf.
anor. wig, germ., aha .wīg 'guerre, combat').
HEDWIGE est issu de aha. *Hathuwic (< g.c. *hathu 'bataille' + g.c *wic 'sainte', attiré par les noms
en -wiq 'lutte, bataille' cf. all. Headwig). Variantes EDWIGE, EDVIGE, à partir du moment où l'h
initial ne s'entendait plus.
Ce prénom apparaît dans la dynastie ottonienne (Maison de Saxe): Hedwige, morte en 903, épouse
d'Otton l'Illustre duc de Saxe; Hedwige de Saxe (ou Hathuide ou Avoie: 922?-964), fille de Henri
1er l'Oiseleur et troisième épouse de Hugues le Grand, duc des Francs (897-956); Hedwige (940994), fille d'Henri Ier duc de Lotharingie, épouse de Burckhard II, duc de Souabe. Il faut attendre le
XVIIe siècle pour voir apparaître ce prénom chez les Hohenzollern.
Le prénom sera porté par des membres de la dynastie des Capétiens: Hugues le Grand épouse en
938 Hedwige de Saxe; Hedwige, fille de Hugues Capet, mariée à Rainier IV, comte de Hainaut. Et
Robert Ier le Grand (1123-1188) épouse en 1144 Hedwige d'Évreux. Les historiens orthographient
régulièrement avec h initial ce prénom.
Les variantes OGIVE/EDVIGE/EADGIVE/EDWIGE représentent un emprunt à l'anglo-saxon: ce
prénom a été porté par la fille d'Edouard l'Ancien d'Angleterre, épouse (en 919) de Charles III le
Simple, roi de France.
Cf. Edwige ou Hedwige de Treibnitz, sainte (1174-1243).
HENRI
Cf. Morlet I 121:
HAINRICUS (Pol. Reims, XI, 11; XVI, 5).
HEINRIHC, -RICUS (Ch. Clun. I, 910-27, § 136; Ch. Stav., 947).
HENRICUS (Cart. S. Bert., 776, p. 61; Varin, 1075, p. 76; Cart. Sav., 970, p. 127; Pol. Irm. v, 98,
add. XI-XIIe s.; Act. Ph. I, 1061, 37).
ENRICUS (Marca Hisp., 879, § XXXI).
Toutes ces formes sont à rattacher au thème Haim qui procède du germanique commun *haimaz
'pays, patrie' (cf. got. haims, germ. hām, aha. heim 'maison, demeure'). De la famille de AIMERI.
Nous écartons l'hypothèse d'une origine vieux-bas-francique pour ce prénom: dans le premier
élément *haim, la diphtongue /ai/ n'a pas été romanisée en /a/ comme le prétend Wartburg, selon
Guinet, la monophtongaison de vbfrq. /ai/ en /ē/, date du VIIe s.. Il faut partir de l'asax. hēm 'foyer'
(cf. Guinet 188: got. haims 'village', anor. *heimr 'patrie, monde', afris. hēm, hām, 'foyer', aha.
*heim 'maison, patrie': tous ces termes sont issus du g.c. *haimaz 'pays, patrie'), cf. Duden 257
Heim "mhd., ahd. heim "Haus, Wohnort, Heimat", got. haims "Dorf"...". Le second élément est
*rīki 'puissant', présent dans tous les dialectes germaniques. Cf. Moret 27 qui rappelle que le germ.
*rīks 'roi' est un emprunt au celtique *rīgs (cf. lat. RĒGEM) et qu'il apparaît dans Friedrich,
Heinrich.
Asax. *Hēm(i)rich a été latinisé en *(H)ENRĪCU, après passage de /M/ à /N/ pour éviter le groupe
consonantique /MR/ non accepté par le système phonologique latin. Dans le domaine gallo-romain,
l'élément *RĪGU à la fin du IVe siècle > *RĪǤU > RĪYO "au cours du Ve siècle, derrière a, e, i, avec
y qui se confond avec la voyelle précédente ī, d'où *-rī > nfr. -ry" (Guinet 78). L'anthroponyme a
été emprunté avant la fin du IVe siècle. Si l'emprunt devait être plus tardif, nous pourrions supposer
qu'il y a eu une influence d'autres noms comme Aubri (< *Alberik), Fréry/Ferry (< *Friþurīk),
Thierry (< *Theuđurīk). Les variantes HAINRICUS et HEINRIHC, plus tardives, ont subi l'influence
de leurs homologues présents dans l'ancien-haut-allemand; mais nous pourrions aussi imaginer une
influence de AIMERICUS/EIMERICUS de même étymon. Cf. occ. ENRIC.
La forme HENRICUS est présente chez Orderic Vital (XIIe s.), de même en Angleterre: Henri de
Huntingdon, Historia Anglorum, VI, 37, écrit vers 1140: "Wilhelmus rex...Henricum filium suum
juniorem", et dans The Anglo-Saxon Chronicle, écrite après 1127, on lit que le roi Guillaume, à la
Pentecôte de 1086 adouba son fils Henri chevalier "dubbade his suun Henric".

L'anthroponyme français Henry sera par la suite orthographié Henri. Cf. angl. Henry, importé par
les Normands en Grande Bretagne.
HERIBERT
Cf. Morlet I 125 qui enregistre:
CHARIBERTUS (Hist. des Francs, p. 107). HARIBERTUS (Bruckner, 737, § 130; Cart. Gorze,
770).
HERBERTUS (Cart. Sav., 950, etc.); ARIBERTUS, 735, 801.
Il est intéressant de remarquer que la variante sans h est contemporaine des formes les plus
anciennes.
Prénom emprunté au frq. *Heri-berht < g.c. *harja 'armée' + g.c. *berht 'brillant, célèbre' (cf. mha.
her[e], aha. heri, got. harjis, aangl. here, suéd. här), cf. it. Eriberto, Ariberto (Heribertus dans les
textes médiévaux d'Italie), esp. Heriberto, all. Herbert.
HUGO
Cf. Morlet I 140 qui enregistre l'hypocoristique HUGO sous les formes:
HUG (Wart., 763, § 39);
HUGO (Duch. II, 220 Bayeux, 723-730; Cart. S. Bert. , 835, etc.)
UGO (871, 897) cf. Morlet I 140.
Anthroponyme westique: selon Guinet 125 il remonte " au g.c. *huǥiz 'esprit, âme, raison '(got.
hugs, vnor. hugr, ags. hyge, afris. hei, asax. hugi, aha. hugi, hugu). C'est l'hypocoristique de
composés dans lesquels il entre comme premier élément. On les rencontre en Germanie et en Gaule
(Fö I 922 sqq., M art. hug-)". Il est représenté sous deux formes correspondant à deux époques
différentes d'emprunt: la première fois, il a été emprunté avant le début du IVe siècle, d'où en afr.
Hues, Huon (cas régime) et les formes modernes Hue, Huet, Huon, Husson; la seconde fois à
l'époque franque, avec le maintien de la consonne /ǥ/ d'où afr. Hugues, Hugon et les modernes
Hugo, Huguet, etc. Nous pouvons citer les variantes et dérivés relevés dans Gormont (XIIe s.):
Hugon, Huon, Hue, Hugelins, Huëlins.
Parmi les personnages célèbres portant ce prénom, nous citons:
Saint HUGUES(mort en 730): il fut archevêque de Rouen, puis évêque de Paris. Trois autres saints
portent ce même prénom: saint HUGUES de Cluny (1024-1109), saint HUGUES de Grenoble
(1053-1132), et saint HUGUES de Lincoln (1140-1200.
Parmi les Carolingiens et les Capétiens: HUGUES l'Abbé (mort en 885), HUGUES le Grand ou le
Blanc (897- 956), HUGUES Ier Capet (941-996). Pour plus de détails, comprenant aussi la
Bourgogne, la Champagne, l'Italie et le Vermandois cf. GDEL V, 5371.
§ 13. TOPONYMES QUI CONSERVENT CH À L'INITIALE
Issu de CHARDRIC, forme mérovingienne de HARDRIC, + lat. CORTE(M) 'domaine':
LA COCHARDIÈRE, Sarthe: ad Curt Cardrici, in curte Quadrici in Sagonense, IXe s., Mansura
Curtcardri, mansura Curtehardri, vers 1075, B. de Curia Chardrici, E. de Curte Chardri, fin XIe s.
(Morlet III 351).
Issu de CHARIBAUD, variante mérovingienne de HARIBOD, et dérivé en -IACUM:
CHARBUY, Yonne: Carbaugiacus, VIIe s., Charbuiacum, XIIe s., Charbuia, 1172, Charbui, 1140.
Issu de CHARIWALD, forme mérovingienne de HARIWALD, var. CHAROLT, composé avec -baki,
all. bach, var. alémanique pach:
CARSPACH, Altkirch, Ht.-Rhin: Charoltespach, 877, Caroltespac, 1146, R. de Karolspach, 1226,
Karlispach, 1354.
§ 14. MOTS FRANÇAIS QUI ONT PERDU L'H ASPIRÉ À L'INITIALE

Nous mentionnons d'abord quelques anthroponymes et toponymes qui ont perdu le signe h. Nous
avons choisi de préférence des noms de personne qui apparaissent dans la littérature des premiers
siècles.
1. ANTHROPONYMES
AÏMER
Cf. Morlet I 119:
HADUMAR (Bruckner, 774, § 242; Wart., 782, § 95.
HADEMARUS (Ch. Stav., 966, § 82; Nécr. Vend., 1002, p. 365; Cart. Marm. Bl., 1037-64, § 20).
Les deux formes sont rattachées au thème had, cf. asax. hathu, aha. hathu 'lutte, guerre'.
AÏMER est le nom d'un des fils d'Aymeri de Narbonne, et surnommé "le Chaitif/Chétif" ou 'captif'.
Forme populaire qui devait correspondre à la variante savante, latinisante
HADHEMAR/HADEMAR, cf. La Vita Hludowici (= Louis le Pieux) d'un chroniqueur du IXe s.
connu sous le nom d'Astronome limousin qui relate la technique de combat d'un certain Hadhemar,
comte de Narbonne qui pourrait être Aïmer.
West *Hademar (aha. Hadumar) formé sur g.c. *haþu 'combat' +g.c. *māro 'célèbre'; latinisé en
HADEMARUS. L'anthroponyme a été emprunté une première fois, avant 450 et a abouti à la forme
populaire AÏMER; il a été emprunté une seconde fois, après 700, pour aboutir à la forme savante,
latinisante HADHEMAR/HADÉMAR.
Pour Alinei II 462, nous sommes en présence d'un emprunt germanique au celtique: l'anthroponyme
Hadumar a été emprunté au gaulois CATUMAROS, à l'époque de l'Âge du Fer; ce même nom a été
latinisé en CATUMARUS et employé comme surnom par les Romains. Il est probable que *marus
en celtique ait signifié 'célèbre'.
Ce patronyme est porté par plusieurs personnages célèbres du Moyen-Âge, nous pouvons citer:
Adémar ou Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat apostolique lors de la première Croisade;
le chroniqueur Adémar de Chabannes, du milieu du XIe siècle, originaire du Limousin; Adhémar
Guilhem né à Marvejols, troubadour du XIIIe s. Ces personnages nous ramènent aux parlers
occitans et Anglade relève la forme Adamar.
Du côté italien, nous relevons plusieurs familles nobles florentines, répondant au nom de Adimari
(cf. ED I 55-56), tiré de Adimaro, fils du marquis Bonifazio, duc de Spoleto et de Camerino.
L'anthroponyme ADIMARO est issu fort probablement du long. *HADEMARUS, cf. Trauzzi 74.
La variante populaire AÏMER est présente dans les différentes chansons de geste qui composent le
cycle de Guillaume et le cycle des Narbonnais. Dans son Archéologie de l'Épopée Médiévale,
Grisward consacre tout un chapitre à Aïmer le Chétif et aux aspects de la fonction guerrière dans le
Cycle des Narbonnais (ch. V, 183-208). Nous rappelons simplement que Wolfram von Eschenbach,
(1170-1220) dans son adaptation Willehalm, traduit le nom d'Aïmer par Heimrîch der Schêtîs, nom
qui ne correspond pas à l'étymologie de l'anthroponyme français. Dans ses Storie Nerbonesi de la
fin du XIVe s. ou plus probablement du début du XVe s., Andrea da Barberino traduit Aïmer par
Namieri: la présence de N à l'initiale pose problème; il est peu probable qu'il s'agisse d'un parasitage
du nom du duc de Bavière, Naymes, même si les deux personnages apparaissent dans la même
chanson, comme Le Couronnement de Louis. Nous pouvons trouver un début de réponse chez
Grisward lorsqu'il mentionne la chronique d'Aubri de Trois-Fontaines (second quart du XIIIe s.) qui
parle de "Nemeric(i) ...septem filios" et plus loin de "filia Nemerici...sorore sancti Guillelmi..." (p.
231, 234) passages cités par Demaison, Aymeri de Narbonne, t. I, p. CCXXV-CCXXVI.
L'agglutination de N à l'initiale de Nemericus pourrait être due à l'influence de l'occitan qui fait
précéder le nom des personnages de haut rang par n (< lat. DOMINUS), comme par exemple: En
semblan del gran linh n'Adam (Guillaume IX, VIII 34; A. n Hugo Bru ...(Jaufre Rudel, II 32); Mas
qan n'Anfos, q'a joi conquis (Cercamon, VI 36, cf. encore n'Eblo, ibid., 50); A! bon rei castela
N'Anfos (Guiraut de Calanson, X 94); Ni de Narbona n'Aimerics (Peire Vidal, XLV 58), cf. Anglade

116.
Andrea da Barberino a bien traduit Aymeric par Amerigo, mais pour Aïmer (= Namieri), il a pu se
laisser influencer par les textes en latin qui transcrivaient le nom d'Aymeri de Narbonne par
Nemericus ou Namericus, ou simplement par l'usage des troubadours occitans.
AIMERI/AYMERI
Nous rappelons les différentes formes enregistrées par Morlet I 121-22:
HAIMERICHUS (Bruckner, 734, § 122, -ricus (Pol. Irm. VIII, 31; IX, 268; Pol. Reims XVI, 4;
Duch. II, 427; Chartes, 890; Cart. Gén. Par., v. 842, § 36).
HAIMIRICHUS, 739/ HEMIRIH.
HAMERICUS (Bruckner, 734, § 123)/HEIMRICH/HAMRICUS.
AIMERICUS (Pol. Irm., XIII, 56; Marca Hisp., 876, § XXXV; Cart. Beaul. I, A. 929, § 374; Cart. S.
P. Ch., 949, p. 33; Cart. S. Cyp. Poit., v. 960, § 426; Act. Ph. I, 1102, 372).
AIMARIGUS/AIMIRICUS/AYMERICUS (Pol. Irm. V, 101, add. XI-XIIe s.).
EIMERICUS (Cart. Beaul., 878, p. 83; Cart. S. Et. Lim., 884, § 5).
Toutes ces formes comportent l'élément haim, qui se rattache au got. haims, germ. hām, aha. heim
'maison, demeure'.
Nous constatons que les plus vieilles occurrences dans les documents en latin comportent H à
l'initiale, bientôt concurrencées par les variantes sans H.
L'anthroponyme fr. AIMERI/AYMERI, occ. AIMERIC sont issus du west. *Haim(i)rich (< west.
*haim 'maison, demeure, village' + west. *rīki 'riche, puissant), latinisé en (H)AIMERICUS (la
présence de la diphtongue à l'initiale exclut toute possibilité de filiation à partir de l'ancien saxon);
la présence de *Haimbaki qui a abouti à Hambois (Mayenne), emprunté avant le IIIe siècle après J.C. (Guinet 32) est une preuve supplémentaire de l'existence de west. *haim 'patrie, village, maison'
sur le territoire gallo-roman. D'autres preuves vont écarter l'éventualité d'une origine francique pour
AIMERI.
D'un côté, la diphtongue westique /ai/ s'est confondue avec la diphtongue /ai/ du gallo-roman qui
existait depuis le milieu du IIe siècle et avec /ai/ francique; cette dernière "...s'est monophtonguée
en ē ouvert dans les dialectes de bas-allemand et donc en vbfrq. au VIIe en toute position sauf
devant j (BM § 43 Amm. 1, H § 97" (Guinet 165), cf. encore Moret 68.
D'un autre: selon FdLC I 184, dans la seconde moitié du Ve siècle, /g/secondaire dans le suffixe
-ICUS se spirantise et passe à /yy/ qui se simplifie très rapidement. Guinet 78 ne dit pas autre chose
quand il écrit à propos de l'anthroponyme *Theuđurīk: "*rīgu à la fin du IVe s. > *rīǥu > *riyo au
cours du Ve s. derrière a, e, i, avec y qui se confond avec la voyelle précédente ī, d'où -rī > nfr. -ry".
AIMERI est un emprunt au westique , vers la fin du IVe siècle ou au gotique à travers l'occitan, au
cours du Ve siècle; on peut même supposer que l'emprunt date du VIe siècle, dans ce cas nous
pensons à un alignement de cet anthroponyme sur les noms comme Aubri (< *Alberik), Fréry/Ferry
(< *Friþurīk), Thierry (< *Theuđurīk).
La variante EIMERICUS peut être le résultat de la transcription exceptionnelle de la diphtongue
d'origine /ai/ par /ei/ (diphtongue existant dans le système gallo-roman depuis la première moitié du
IIIe siècle); mais elle pourrait remonter aussi à l'anthroponyme francique *Heimrich: dans ce
dernier cas, nous devrions avoir en protofrançais une forme en -ric: par analogie avec AIMERI, c
s'efface. La variante HEIMRICH est une adéquation au système germanique; idem pour HEMIRIH.
Saint ÉMERIC ou ÉMERI, fils de St. Étienne, tire son nom du hongrois Imre: l'adéquation au
système phonologique du protofrançais ou de l'ancien français (culte public depuis 1083) passe par
un alignement sur les noms en -ric.
L'anthroponyme fr. AIMERI/AYMERI a été rendu célèbre par les chansons de geste du cycle des
Narbonnais et du cycle de Guillaume, cf. par ex. Aimeri de Narbonne (entre 1205 et 1225) attribuée
à Bertrand de Bar-sur-Aube.
Les variantes: Aemeris in Guillaume, 1438, Naimeri de Nerbone in Rainouart, 2553, 2557. Cette

dernière pourrait être à l'origine de la forme latine Nemericus présente dans la chronique d'Aubri de
Trois-Fontaines, citée par Demaison in Aymeri de Narbonne, t. I , p. CCXXV-CCXXVI. Cette
forme que nous appelons 'analogique' et non étymologique est forgée sur afr. Aymeri, précédée par
la particule N agglutinée à l'initiale et représentant le lat. DOMINUS devant les noms des
personnages de haut rang, comme dans les textes occitans. Précisons encore que dans la Prise
d'Orange (1074, 1281), nous lisons: "Filz Aymeri de Nerbone la grant?", "Filz Aymeri de Nerbone
la riche". L'éditeur Régnier précise dans son Index que le toponyme Nerbone est écrit: N'bone. La
variante Nerbone sera reprise paar Andrea da Barberino in Storie Nerbonesi.
ARIMANN
Morlet I 126 enregistre HERIMANNUS (Bruckner, 808) etc.
HARMANNUS (Pip. II, 244, 14 (Mosbach) et HERMANUS (Ch. S. Mih., 903-904, § 20).
Cet anthroponyme est issu du long. *harimann 'homme libre, guerrier' (cf. g.c. *harja 'guerre', mha.
her[e], aha. heri, got. harjis, aangl. here, in Duden Heer 255), cf. Piccini 263 harmania,
hermannia, qui cite Du Cange: herimanni, heremanni, arimanni "ita dicebantur apud Longobardos
certum hominum genus, quos humilioris fuisse conditionis quidam rentur...alii vero milites
vassallos, et qui beneficia a principe obtinebant, ita dictos censent", Semi 35 arimanus "armanno,
soldato, premiato dall'imperatore con un piccolo feudo o fondo agrario, uomo libero, ma piccolo
vassallo".
Le traducteur français peut parfois laisser tomber le signe h à l'initiale de cet anthroponyme
d'origine germanique employé dans un texte latin:
Nous citerons simplement un exemple extrait du Regesto Mantovano, 1087: "Herimannus cardinalis
confirmo" rendu par "moi, cardinal Arimann, je confirme" (in Frugoni, Arnaud de Brescia, 176).
La variante francique *her(i)mann, latinisée en *HERMANNUS/HERIMANNUS aurait dû aboutir à
(H)ERMAND selon le modèle NORMAND, issu du lat. médiév. NORTMANNUS (IXe s.) du frq.
nortmann, homme du Nord, aleman, allemand (XIIIe s.) par substitution de suffixe (NDEH 23),
issu du germ. Alamann, latinisé en ALAMANNUS. Nous devons donc conclure que l'anthroponyme
Hermann employé dans des territoires romans est un germanisme. Nous citerons un seul exemple:
Hermann de Metz (mort en 1090), était le prévôt de Liège avant d'être nommé évêque de Metz et
"D'origine noble, sans doute membre du vaste clan des comtes d'Ardenne, oncle de l'évêque Henri
de Liège" (Le Moigne 118); il fut le bras droit du pape Grégoire VII.
Nous citerons encore du côté germanique: Hermann de Reichenau ou Herimann de Behringen,
appelé en latin HERMANNUS CONTRACTUS, bénédictin et historien (1013-1054).
ARMAND
Morlet I 126 enregistre la forme ARMANDUS (Hist. Gén. Lang. t. V, 959, § 104; Cart. S. Chaffre,
951, § CXIX; etc.).
Cet anthroponyme est de toute évidence d'origine germanique: mha. hart 'dur' + mha. man 'homme'.
Cf. Duden 251 hart: "Das gemeingerm. Adjektiv mhd. hert[e], ahd. herti, got. hardus, engl. hard,
schwed. hard gehört mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen...Die mhd. Form hart beruht
auf mitteld. Lautung, die der des Adverbs mhd. harte, ahd. harto entspricht. Das Adjektiv hart spielt
in der dt. Namengebung eine überaus bedeuternde Rolle, beachte z. B. die PN Bernhard, Eberhard,
Gerhard, Richard, Hartmut, Hartwig...".
L'anthroponyme a été latinisé en HARTMANNUS qui a évolué en afr. Armand, avec chute de /H/
initial, amuïssement de la dentale /T/ entre deux consonnes et comme pour normand et allemand,
substitution de suffixe. D'un avis différent Trauzzi 20 qui fait dériver le prénom it. Armando de g.c..
*arm < *erm (qui se rattache au nom de la tribu des Hermiones + g.c. *anda 'race'.
Pour illustrer notre propos, nous allons recourir à un oronyme vosgien:
HARTMANNSWILLERKOPF, sommet des Vosges méridionales; son nom a été popularisé en Vieil
Armand. All. Kopf renvoie, comme dans d'autres cas, au sens de 'sommet'; willer a été mal traduit
par 'vieil' pour des raisons de parasitage phonique alors que le terme remonte au lat. VILLA, et

l'anthroponyme est bien rendu par Armand.
ERMENGARDE/HERMENGARDE
Morlet I 82 mentionne le thème ermen qui se rattache au got. *airmana, *airmina, g.c. eorman, aha.
erman 'immense'. Et elle relève les formes:
ERMENGARDIS, f.,, (Pol. Reims, VI, 5; Cart. LY., v. 855, § I; Cart. Sav., v. 970, p. 70; Marca Hisp.,
994, § CXLIII; Cart. Ain, 1000).
ERMENGARDA (Ann. S. Bert., 853, p. 83; Cart. Sav., 980, p. 82); -GART (Ch. Clun. I, 895, § 58).
À noter que dans ces documents en latin aucune forme n'a de H à l'initiale.
Cet anthroponyme est probablement emprunté au westique. Si nous nous fondons sur Trauzzi 20, ce
nom est composé de deux éléments: *ermen, issu du thème *erm, ermin (Fö 470-473) qui se réfère
au demi-dieu Ermin, Irmin, mais aussi au nom de la tribu des Hermiones, + g.c. *gardi 'maison,
famille'; le premier élément connaît un doublet hermen qui doit son h au nom du peuple germanique
Hermiones. Trauzzi relève les formes hermenfredus, ermengardus, ermengard, hermingarda, dans
les documents du Nord de l'Italie, mais aussi en Ombrie, Latium et Pouilles. Ce qui pourrait valider
l'origine longobarde de l'anthroponyme pour l'Italie. Pour l'étymologie de l'anthroponyme en Gaule
nous préférons l'hypothèse de Morlet (thème ermen).
Les formes ERMENGARDE/HERMENGARDE, sur le sol français, sont des formes savantes,
latinisantes. L'anthroponyme a été emprunté avant 450, avant les quatrièmes palatalisations de /Ka/,
/Ga/ initiaux et appuyés (FdLC I 183). Nous en aurons la preuve grâce aux formes populaires
relevées dans les chansons de geste.
Frappier II 27 n. 1 rappelle Hermengart, la forme dialectale Harmengart et encore Ermenjart,
Armenjart, Ermengart, Armengart, Hermenfart, Harmenjart. "Il s'agit de la mère de Guillaume
(appelée aussi Hermengarde ou Ermengarde". Grisward 234 revient sur l'identité d'Hermengarde,
en citant la Chronique d'Aubri de Trois-Fontaines qui donne également à la soeur de Guillaume,
épouse du roi Louis le nom d'Hermengarde: "Horum fuerunt sorores uxor imperatoris Ludovici
Ermengardis (...) ex Ermengarde progeniti nobilissima conjuge sua, filia Nemerici, sorore sancti
Guillelmi...". Louis Demaison commente cette variante en ces termes: "Hermengarde est bien ici le
nom de l'épouse de l'empereur Louis...". Ce nom d'Hermengarde est en effet historiquement celui
de la première femme de Louis le Pieux. Nous renvoyons à la note 15 (p. 247) où l'auteur dit "Sur le
nom d'Ermenjart (ou Ermengarde ou Hermengarde), cf. Jeanne Wathelet-Willem, "La femme de
Rainouart", dans Mélanges...Jean Frappier, t. II, p. 1114-1115.
Nous constatons que dans les variantes dialectales h peut être introduit dans la graphie, comme il
l'est dans la forme savante des textes littéraires. Mais les historiens auteurs des généalogies
recourent régulièrement à la variante sans h. Ce prénom n'apparaît pas dans la généalogie des
Mérovingiens, contrairement à celle des Carolingiens et des Capétiens. Nous citerons Ermengarde
de Hesbaye, épouse de Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire, morte en 818; Ermengarde de Tours,
morte en 851, femme de Lothaire Ier empereur en 821; Ermengarde (857-897), fille de Louis II
empereur en 855, mariée en 876 à Boson, comte de Vienne, puis roi de Provence; une fille portera
le même prénom; nous signalons encore Ermengarde, fille de Richard le Justicier, duc bénéficiaire
de Bourgogne, mort en 921 et enfin une Ermengarde d'Anjou, morte en 1076, épouse de Robert Ier
le Vieux, duc de Bourgogne. Ce prénom semble être l'apanage des Carolingiens et des Capétiens.
2. TOPONYMES
Un grand nombre de toponymes étudiés par Morlet et formés sur des noms de personne
germanique, avec un /h/ initial, n'ont pas conservé dans la langue moderne, ce signe. Comme la
fricative laryngée germanique avait rapidement disparu dans l'Empire romain, à l'instar de ce qui
s'était passé pour la fricative latine, l'introduction de ce signe graphique pour les noms de lieux
répond aux mêmes critères que pour les noms communs: dans la langue savante de l'époque
mérovingienne, comme nous l'avons mentionné plus haut, puis une adéquation à la prononciation à
partir du début du VIIIe siècle (disparition de /h/ dans les groupes initiaux /hl/ et /hr/). Mais il n'y a

pas de véritable règle: nous nous apercevons que le signe h n'est pas rétabli partout, il faut donc
admettre que tout dépend de la compétence linguistique du scribe. À la difficulté d'établir l'étymon
s'ajoute la confusion avec d'autres prénoms qui ne comportent pas d'h initial. Avec le temps, le souci
'étymologique' s'estompe et dans les documents modernes, il y a davantage de toponymes écrits
sans h.
Pour trois régions, la Normandie, la Lorraine et les Ardennes, où l'on entend encore de nos jours
une légère aspiration à l'initiale, nous devons rappeler que l'installation à demeure des Vikings, à
partir du Xe siècle, en Normandie a réintroduit la fricative laryngée, c'est-à-dire que le superstrat
viking a réactivé l'aspiration; cela devrait avoir un effet sur la transcription des noms de lieux
comme des termes communs sur lesquels nous reviendrons plus loin. En Lorraine l'influence de
l'ancien-haut-allemand, associée à celle de l'alémanique est sensible et se traduit par un recul de la
frontière linguistique entre pays roman et pays germanisé. Dans ces conditions, nous attendrions
que les toponymes tardifs issus d'un anthroponyme germanique conservent l'aspiration et le signe h
à l'écrit. La règle admet des exceptions, bien moins nombreuses que dans d'autres régions.
Pour la Normandie, nous signalons quelques exemples, d'après les relevés de Morlet: Haidhramn >
Airan, Cavados, Hardulf > Ardouval, S.-Marit., Hardo > Admesnil, S.-Marit., Hildegardis >
Auderville, Manche.
Pour la Lorraine: Habara > Avranville, Vosges, Haginza > Eysing, Moselle, Haimberht >
Imbrecourt, Vosges, même au Moyen-Âge, Halido > Haldo > Élange, Moselle, Holthramn >
Outrancourt, Vosges, Hubico > Ubex, Vosges, Huko, var. Hoko > Uckange, Moselle, Hunmar >
Ommeray, Moselle, > Omelmont, Vosges, et Hutwald > Hutald > Jouaville, M.-et-M..
Ce sont en fait les départements de la Moselle et des Vosges, les plus exposés à l'influence
germanique, qui comportent le plus grand nombre de cas de disparition du signe h à l'initiale. Ce
n'est un paradoxe qu'en apparence, nous sommes en présence d'une francisation des noms de lieu,
et parfois de substitution d'un prénom par un autre, surtout si nous pensons que pour la Meurthe-etMoselle, Morlet ne signale que deux cas.
Nous avons aussi utilisé l'ouvrage de Dauzat pour un certain nombre d'exemples, choisis dans les
trois régions indiquées plus haut:
AIRAN, Calv.: Heidram, 843: < anthroponyme germ. Hederamnus. Mentionné aussi par Morlet.
ALVIMARE, Seine-Marit.: Halevimara, XIIIe s. < anthroponyme germ. Haluvin + germ. mara
'mare'.
AMBACOURT, Vosges: ad Humbert curtem, 1051 < anthroponyme germ. Humbehrt + lat.
CŌRTE(M) 'domaine'.
ANNEBAULT, Calvados: Ounebaus, 1195 < anthroponyme germ. *Hanno-, Henno- + germ. bald
'hardi'.
ARMAUCOURT, M.-et-M.: Armaucort, 1318 < nom d'homme germanique Harmolt + lat.
CŌRTE(M) 'domaine'.
ARRAINCOURT, Moselle: Harencurtis, 923 < anthroponyme germanique Herin + lat. CŌRTE(M)
'domaine'.
AUBRÉVILLE, Meuse: Herberici villa, 701; Albere villa, 893 < anthroponyme germanique
Herbrich ou Albéric + lat. VILLA(M) 'domaine'.
ENNERY, Moselle: Hunneriaca villa, 808 < anthroponyme germanique Hunhari + suffixe lat.
-IACUM.
EROUDEVILLE, Manche: "lat. villa, ferme, et p.-ê. nom d'homme germ. Herold, mais la disparition
du h est anormale".
ERROUVILLE , M.-et-M.: Heruvinivilla [= *Herwini-], 960 < anthroponyme germanique Herwin +
lat. VILLA(M) 'domaine'. Cité aussi par Morlet.
ERZANGE, Moselle: Eresengis, 875, Herisinges, 962 < anthroponyme germanique Hiruz + suffixe
germ. -ing. Cité aussi par Morlet.

INAUMMONT, Ardennes: Ainnomont, 1196, de Hainoldi monte, 1200 < anthroponyme germanique
Heinold + lat. MONS 'montagne'.
INCHEVILLE, Seine-Marit.: < anthroponyme germanique Hincho (peut-être) + lat. VILLA(M)
'domaine'.
OMMERAY, Moselle, mais Dauzat le met en M.-et-M.: Hommeres, 1219; Omeris, 1273 <
anthroponyme germanique Hunmar + suffixe -IACUM. Signalé aussi par Morlet.
OUDALLE, Seine-Marit.: "comp. du germ. tal, vallée, avec un nom d'homme germ. p.-ê. Odo ou
Helido, dont le dér. Helidin a donné Oudan, Nièvre (Heldinus, Ve s., Odent, 1451)".
OUTRANCOURT, Vosges: Holtranni curtis , 1105 < anthroponyme germanique *Huldhramn + lat.
CŌRTE(M) 'domaine'. Signalé aussi par Morlet.
Nous pouvons tirer quelques enseignements de la lecture des relevés de Dauzat et de Morlet. Nous
avons confirmation qu'il y a hésitation dans le maintien ou non du h initial germanique. Il est
probable que l'introduction du signe h est l'oeuvre des milieux cultivés: ainsi avons-nous pour la
plus vieille occurrrence des exemples présentés supra, la forme Heldinus (Ve s.) alors que, malgré la
restauration carolingienne, certains scribes écrivent Ageteum (842) pour Les Ageux (Oise) pour un
terme issu du westique *haga.
Dans de nombreux autres autres cas, le signe h est rétabli. En particulier dans le Nord du pays. Avec
le temps, la graphie populaire l'emportera, avec la disparition du signe h, d'autant plus que dans les
parlers concernés l'h aspiré germanique comme l'h latin s'était amuï.
Pour les régions où l'h aspiré germanique à l'initiale avait été réintroduit lors de l'arrivée de
nouvelles populations germaniques, nous aurions pu nous attendre à un maintien de l'h à l'écrit.
Pour la Normandie, nous avons plusieurs exemples actuels de toponymes où l'h initial a disparu:
certains comportaient un h dans le Haut Moyen-Âge comme Airan (Heidram, 843), ou plus tard
Alvimare (Halevimara, XIIIe s.), d'autres ne comportent pas de h comme Annebault (Ounebaus,
1195). Ils ont pu subir l'influence d'autres anthroponymes. Pour d'autres toponymes normands, il y a
hésitation de la part de Dauzat quand il propose l'anthroponyme germanique à l'origine du nom de
lieu. Il en est ainsi pour Incheville, Oudalle, mais surtout pour Eroudeville qui serait issu de Herold;
et dans ce cas Dauzat dit que la disparition de h est anormale.
Pour la Lorraine, les plus anciennes occurrences de toponymes mentionnés plus haut comportent le
signe h, à une exception près: Eresengis, 875, pour Erzange (mais en Moselle, il y a Elzange, dans
la banlieue de Yutz, dans la partie mosellane germanisée), un siècle plus tard nous retrouvons la
forme Herisinges, 962. L'effacement de h dans les toponymes de la partie romane peut être dû à
l'intervention de scribes provenant d'autres régions comme la Champagne ou l'Île-de-France, ou à
une hypercorrection sous l'influence d'autres toponymes, ou tout simplement à une fausse
étymologie.
§ 15. NOMS COMMUNS AVEC H INITIAL
Guinet 22 écrit à propos de la langue parlée populaire que "h fut régulièrement transcrit par h,
quelle que fût sa valeur... Ce h s'est parfois amuï, mais il a été rétabli par réaction savante".
Quelques pages plus loin, il adopte une position plus catégorique en faveur de l'amuïssement de cet
h initial
Concernant le terme honte, Guinet 130, n. 17 écrit: "Remarquons que le maintien de h initial dans
toutes les formes romanes, à l'exception du vprov. onta, ontir ne saurait être invoqué à l'appui d'un
emprunt au vbfr.. Certes, si les mots introduits à l'époque gallo-romane ont très généralement perdu
leur h initial, quelques-uns cependant l'ont conservé ou rétabli en protofrançais ou en vieux-français
sous l'influence du francique ou par réaction savante. Citons: *hnapp > vfr. anap et henap, west.
*hosa > vfr. heuse, west. *happja > vfr. hache, mfr. ache. Inversement parmi les emprunts au vbfr.
et au vnor., beaucoup ont perdu leur h initial et ne l'ont rétabli que plus tard par régression savante.
Citons: *haƀaro > mfr. averon, vbfr. *hattjan > vfr. ahattir et aatir, vbfr. *hardjan > vfr. hardi, vpic.
ardi, vbfr. *hariban > vfr. arban, herban, vbfr. *haribergōn > vfr. abergier, arbergier, vbfr. *harjōn

> vfr. aligoter et harigoter, *hart > vfr. arpoy et harpois, vbfr. *haswa > vfr. have et ave, *helm >
vfr. helm et elm, vpic. iaume, vbfr. *hoddōn > vfr. hoder et oder, vnor. heimta > vpic., vwal. anter,
vnor. hernest > vfr. arnois et hernois, etc.".
Nous partirons de cette affirmation pour apporter quelques précisions concernant l'aspiration à
l'initiale au Moyen-Âge à travers les emprunts faits par Siciliens et Calabrais d'un côté et Gascons
de l'autre.
La comparaison des variétés dialectales avec les formes 'canoniques' de l'ancien français et du
moyen français, c'est-à-dire de la langue littéraire des premiers siècles, dessine une nouvelle
géographie linguistique où apparaissent des ensembles qui correspondent aux différentes phases de
la 'germanisation' linguistique de la Gaule. Nous entendons par 'germanisation' la pénétration
d'emprunts aux langues germaniques à des époques différentes.
Les plus anciens emprunts au germanique, au cours du temps, vont perdre leur fricative laryngée
sourde, dans la langue populaire. Ils s'assimilent aux mots latins, prononcés sans aspiration à
l'initiale, même s'ils conservent, à l'écrit, leur h étymologique. Dans les milieux cultivés, on
s'efforce de conserver la prononciation d'origine, en adaptant les sons germaniques au système
phonologique du latin, puis du bas latin.
L'arrivée des Francs qui commencent le peuplement de la Gaule du Nord, à partir du VIe siècle
seulement, va bouleverser le système articulatoire des Gallo-romains. Les nouveaux arrivants
réintroduisent l'h aspiré qui avait disparu du latin. Il y a en même temps la réactivation de la
fricative laryngée sourde dans les anciens emprunts au westique et à l'anglo-saxon. Dans la langue
populaire, plus innovante, la fricative disparaîtra avec le temps: elle se maintiendra dans les régions
où continuent d'affluer de nouvelles populations germaniques comme dans l'Est et quelque temps
plus tard -dans ce cas nous pourrions parler de réactivation- en Normandie, principalement, avec
l'installation des Vikings. Et c'est précisément en Normandie et en Lorraine que nous entendons de
nos jours, cette aspiration à l'initiale, mais de moins en moins chez les nouvelles générations (par
exemple dans le Pays Messin).
Ailleurs elle aurait disparu au XVIIe siècle selon certains linguistes, au Moyen Âge selon Bourciez
et Chaurand.
Les textes littéraires ne reflètent pas toujours l'état de la langue: ils rétablissent, la plupart du temps,
comme pour les mots d'origine latine, l'h étymologique; nous pouvons même supposer que le
normand et le lorrain ont exercé une influence sur les autres dialectes d'oïl, dans cette restauration.
1. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi les termes hache et haie, parmi les plus anciens
emprunts au westique.
HACHE
FEW XVI 144 pose comme étymon afrq. *hâppja 'couteau recourbé'; Guinet 87 pense au west.
*hapja 'serpe', attesté par aha. happia, heppa, happa, hebba.
Le terme a été emprunté deux fois. La première fois, avant le IVe siècle, la seconde après la
gémination consonantique du westique, cf. aflam. happe, nam. ep 'hache de bûcheron'', Givet: èpe,
Nivelles: ape, apiete.
La variante avec h, correspondant à afr. hache/hace se retrouve en normand hāš, en bmanc. haž,
concurrencé par ḕš, poit. haš et son doublet āš; en moyen français la forme est ache (XVIe s.), en
pic. āš, en wallon atche.
En franco-provençal, les formes sans h s'imposent: Doubs: ẹš/ęš; dans l'Ain idem; dans le Queyras,
à Barcelonnette, la forme relevée est apparentée à l'occ. àpya.
Pour l'occitan: à côté des formes occ. apcha/abcha/acha (ces deux dernières variantes n'étant pas
lexicalisées par Levy), FEW relève en Aveyron hacho/hatzo, dans les Landes haptṡə, et à Teste
hapche. Nous constatons qu'en gascon la simple aspiration, résultant de la transformation de la
labio-dentale latine /F/, a maintenu la fricative laryngée à l'initiale des emprunts anciens et que ce
phénomène s'est propagé dans certaines régions limitrophes comme l'Aveyron.
Dans les dérivés que nous pouvons penser à peine moins anciens que les emprunts 'étymologiques',

nous comptons déjà en ancien français le diminutif aiceite 'petite hache' dans une région où
l'apiration ne s'entendait plus, mais nous retrouvons mfr. hacette (1382) à côté de mfr. achon 'petite
hache', mfr., nfr. hachereau 'petite hache', à partir du XVe s., et la variante achereau au XVIe s.
En franco-provençal comme en occitan les formes sans h s'imposent.
Cf. Guinet 87 qui mentionne afr. hache, hace, aocc. apcha/abcha (cette dernière variante n'est pas
lexicalisée par Levy qui enregistre en revanche le diminutif apcheta et le dérivé apchier 'fabricant
de haches', p. 23), achon 'petite hache' (non lexicalisée par Levy), le mfr. aichote, achette, hachon ,
etc.
"En outre l'it. accia, le cat. atxa, l'esp. hacha, le port. facha...".
La géographie linguistique nous suggère que l'h aspiré s'est maintenu d'abord en Normandie avec
quelques points sporadiques en bas-manceau et en poitevin; et que dans les autres parlers d'oïl,
comme en franco-provençal et en occitan (à l'exception du gascon), le signe h n'apparaît pas à l'écrit
puisque il n'y a plus d'aspiration à l'initiale. En ancien français et en moyen français, c'est-à-dire
dans la langue commune, supra-dialectale, les formes avec -h- ou sans -h- coexistent, ce qui tend à
prouver que l'aspiration à l'initiale ne s'entendait plus.
Pour les emprunts au frq. *hâppya qui concernent l'ancien flamand et l'ancien wallon, nous
remarquons que l'aflam. happe conserve la fricative laryngée sourde, de même que le wallon happe,
à Mons, mais que dans tous les autres cas, l'h est absent.
HAIE
Comme l'a démontré Guinet 123, le terme haie est un emprunt au west. *haǥa 'lieu clos, haie'. Cette
forme est confirmée par l'ancien norois hagi 'enclos, herbage', par l'anglo-saxon haǥa 'haie, clôture,
cour, jardin, habitation, retranchement', par l'ancien saxon hagan, hagu 'buisson, haie', l'ancienhaut-allemand hag 'enclos, buisson, ville'.
Ce même terme est retenu par Alinei II 509 pour soutenir l'hypothèse que la première culture
agricole de la France celtique (LBK) était germanique et introduisait des éléments germaniques
dans la France septentrionale, celtique: d'où la présence dans le Bassin Parisien de termes comme
houe, blé, haie, bien plus tôt que ne l'admettent les linguistes. Nous renvoyons encore à Alinei II
555 pour une corrélation entre termes celtiques et germaniques dans la désignation du champ
cultivé clôturé.
Les explications de Guinet se fondant sur les évolutions phonétiques prouvent que ce "terme de la
langue rurale fut introduit par les Germains rhénans ou par les colons ou lètes", ou bien plus tôt si
nous suivons Alinei.
Aux formes dialectales comportant toutes un h à l'initiale, citées par Guinet, comme par exemple:
agn. hā, haye, et les dérivés comme afr. haiet(t)e, aflam. hayon 'petite haie', apic. haieure 'haie', afr.
haier 'clore d'une haie', nous devons ajouter celles mentionnées par FEW XVI 113, sans h, qui
apportent un éclairage nouveau sur la distribution du terme dans le territoire. En wallon, nous
avons: nam. haïe à côté de aye, Givet: aye/haye, arden. āy; en franc-comtois: afrcomt. age, afrb.
(XVe s.) age, frcomt. aye; en Sologne: hâ et dans le Centre: age; en franco-provençal: ea et en
territoire suisse des formes sans h. Pour les mots dérivés, FEW cite: eür (Tournai), aigure
(Mouscron), eyür (Pevèle en Flandre française), toutes des formes du Nord.
Wartburg et Guinet concordent pour dire que anorm. hague est un emprunt à anor. hagi que l'on
retrouve encore dans le toponyme La Hague (Manche). Pour les autres toponymes nous renvoyons
à Dauzat qui cite: Ageux (les), (Oise), (Ageteum, 842), Agey (Côte-d'-Or), Ageville (H.-Marne), Aixd'Angillon (les), cant. Cher (Haiense castrum, Aiae, 1012).
Nous pouvons conclure que dans le Centre, et en franco-provençal, les formes se rattachant au west.
*haǥa n'ont plus le signe de l'aspiration à l'initiale; celui-ci se mantient en ancien normand (et
anglo-normand), en normand, dans le Bassin Parisien, en picard. Il faut donc admettre que la
fricative laryngée sourde s'était maintenue en Normandie, une partie de la Picardie et en Wallonie,
dans des zones à plus forte concentration de population franque, et qu'elle avait été réactivée par
l'installation des Vikings., fin IXe-Xe siècle. Dans les autres parlers cette fricative laryngée s'était
amuïe, comme d'ailleurs dans les dialectes occitans et italiens.

2. PREUVES DU MAINTIEN DE LA FRICATIVE LARYNGÉE
Nous commencerons par la Normandie.
L'installation des Normands sur les bords de la Manche et de la Mer du Nord, à partir du IXe siècle,
se traduit par de nouveaux emprunts, mais surtout par la réactivation de l'aspiration à l'initiale dans
les mots empruntés bien plus tôt au westique et au francique.
L'ancien norois hagi a influencé le protofrançais haie pour l'aspirée. Nous trouverons une preuve
phonétique de l'existence de la fricative laryngée sourde à l'initiale, dans les emprunts du sicilien et
du calabrais à la langue des Normands, arrivés dans l'Italie du Sud à partir de 1035, mais ayant
conquis la Sicile dans la seconde moitié du XIe siècle.
En sicilien, le terme hàia 'haie, passage dans une haie, mur de soutènement dans des terrains en
pente' (Piccitto II 336), comporte la fricative laryngée sourde à l'initiale qui provient de l'adéquation
du /h/ aspiré normand au système phonologique sicilien; nous pouvons donc poser: anorm. haie
(/ai/ >/ae/ dans la seconde moitié du XIe siècle, cf. FdLC I 196 et donc ne concerne pas le terme
véhiculé par les Normands et leurs alliés) > sic. hàia. La variante càia est une autre preuve de la
présence de cette fricative laryngée: le passage de /h/ à /c/ caractérise les emprunts à l'arabe,
comportant une aspirée pharyngalisée à l'initiale ou en position médiane. Il y a donc eu le même
traitement pour la fricative laryngée venue de Normandie.
Le terme normand hace/hache est un autre terme emprunté par le calabrais méridional. Le son ḣ
existe dans les dialectes du sud de la Calabre jusqu'à l'isthme Sant'Eufemia-Catanzaro, et selon
Rohlfs 322, ce son correspond au /ḣ/arabe, au /χ/ grec devant /a/ et au /h/ de l'ancien français - mais
là on ne peut généraliser, car nous avons constaté que l'aspiration à l'initiale avait disparu dans
plusieurs dialectes français-. Ce son passe facilement à /f/ dans la Calabre méridionale; et dans les
dialectes de la Calabre septentrionale il passe à /c/. Nous relevons dans le dictionnaire de Rohlfs
322:
ḣaccetta/faccetta 'hachette', ḣàccia/fàccia/gàccia (Calabre septentrionale) 'hachette' < afr. hache
(pour Rohlfs l'étymon est francique) et plusieurs dérivés. À remarquer que Rohlfs in Gr.Str. § 283
pense que ait. accia est aussi un emprunt à afr. hache; cf. encore AIS III, 547. Pour Pellegrini, Saggi
di Linguistica italiana: Terminologia degli strumenti di lavoro, 352, tosc., ombr., lat. accettino est
issu de accia, emprunt à occ. apcha, lat. accetta, abr. acitarellu, -a, lat. aččetòla, abr. aččittòla, sic.
čittaredda, sic. aččettuḍḍa, cal. mérid. faččetta, etc. Un contrôle dans le dictionnaire de sicilien de
Piccitto montre que la forme čittaredda n'est pas lexicalisée ou n'est plus lexicalisée; nous y
trouvons en revanche cittuni¹ (CT 7, Pa 2, ALI: TP 18) dans le sens de 'hache'; accetta¹/ccetta
(Piccitto I 30) toujours dans le sens de 'hache, hachette'; ces formes sont de toute évidence des
emprunts à d'autres dialectes italiens, mais plus probablement des emprunts à l'italien; la forme
relevée par AIS aččettuḍḍa n'est pas homologuée par Piccitto.
Quoi qu'il en soit l'emprunt à afr. hache, hachette n'est jamais réalisé par un mot comportant la
fricative laryngée sourde à l'initiale, suivant en cela l'habitude italienne de ne pas transcrire le h
initial des mots empruntés au germanique: les mots calabrais et siciliens renvoyant à afr. hache,
sans h à l'initiale sont des emprunts à l'italien, contrairement au calabrais méridional
ḣaccetta/faccetta qui remonte au normand.
D'autres emprunts plus tardifs prouvent qu'à leur réception sur le territoire français, ils étaient
prononcés avec une aspiration à l'initiale, avant d'être assimilés aux autres termes d'origine
germanique et donc de perdre cette aspiration, même s'ils comportaient un -h- à l'écrit.
Nous prendrons comme exemple haquenée "Cheval ou jument docile, et marchand ordinairement à
l'amble" (Lachiver 936), emprunté au moyen anglais hackney (FEW XVI 109) ou haquenei (NDEH
364, BW 315) < Hackney, nom d'un village des environs de Londres, réputé pour ses chevaux; sa
première occurrence date de la seconde moitié du XIVe siècle.

Sa pénétration dans les parlers d'oïl a peut-être été précédée par sa diffusion dans les territoires
méridionaux sous domination anglaise, en Aquitaine en particulier à l'époque des Plantagenêts:
moyen anglais haquenei > aocc. acanea (l'adéquation se fait sans l'aspiration à l'initiale comme
pour tous les termes d'origine germanique); à côté de la variante savante haqueneia (Levy 214), il y
a l'autre variante d'ancien gascon facaneye (FEW) ou facaneia (Levy 3). Elle implique que le mot
emprunté était prononcé avec une aspiration à l'initiale: *hacaneia > agasc. facaneia; /h/ > /f/ par
phénomène inverse dans un dialecte où /F/ latin est passé à /h/; nous pouvons le mettre en parallèle
avec les parlers méridionaux de Calabre et avec le sicilien où l'h aspiré (français ou arabe) peut
aboutir à la fricative labiodentale /f/. Cette évolution phonétique concerne d'autres termes occitans
qui sont issus d'un emprunt à un mot germanique avec un /h/ final devenu intervocalique par sa
latinisation: nous citerons escofier < frq. *skōh, cf. les explications dans la partie réservée au
domaine occitan. Cette évolution touche aussi des emprunts à l'arabe: occ. Bafomet < ar. Mahomet,
cf. encore bafomaria "mosquée" (Levy 38).
Nous avons choisi un dernier exemple d'emprunt tardif, cette fois au moyen néerlandais, pour
montrer que le croisement d'un emprunt récent comme hoppe avec un ancien emprunt au francique
n'a pas un réel impact sur la prononciation de la nouvelle création lexicale, malgré les variantes de
la langue écrite dès le XVe siècle.
HOUBLON
Un premier emprunt au frq. *hummol (NDEH 375) ou frq. *humilo (BW 325), latinisé en humlone
au VIIIes., ou en umblone, IXe s., a donné afr. homlon, avec un probable rétablissement de h initial
(l'étymon francique fait difficulté, cf. Duden 272 Hopfen qui mentionne mha. hopfe, aha. hopfo,
mnéerl. hoppe, néerl. hop).
Le mfr. oubelon (1413 dans ms. de Dijon pour NDEH, 1443 pour BW et FEW XVI 225) pourrait
remonter directement au frq. *hummol selon NDEH, ou au mnéerl. hoppe, toujours selon NDEH,
mais aussi pour BW et FEW et croisé avec afr. homlon (surtout pour le suffixe).
FEW en plus des formes de moyen français: houbelon "humulus lupulus" (Tournai 1443), obelon
chez Rabelais, et houblon à partir du XVIe s., signale les variétés dialectales: poit. saint. ubyõ, centr.
bourg. champ ublõ; Doubs obron, Montbel. obion, neuch. obelon.
Mnéerl. hoppe 'houblon' est présent en Wallonie: Lütt. hoppe "bière houblonnée" (1386 - XVe s.)
anam. houppe.
Nous constatons que dans les parlers locaux, la fricative laryngée sourde s'est amuïe, sauf en
Moselle (hobyõ). Dans la langue littéraire, le signe h à l'initiale est réintroduit, mais il ne transcrit
pas la prononciation; il en va de même pour l'occitan houbeloun.
L'affirmation de Chaurand, Introduction à la dialectologie française 21, doit être modulée à la
lumière des emprunts calabrais et siciliens ou gascons, lorsqu'il écrit "H aspiré a disparu déjà en
ancien français: ce que les grammaires françaises appelaient ainsi n'était en réalité que l'indication
de la non-élision de la voyelle inaccentuée précédente; cette non-élision avait en général pour
origine une consonne particulière qui fait partie du système phonétique de l'allemand, de l'anglais,
et qui s'est maintenue aussi en wallon". Mais nous souscrivons pleinement aux lignes qu'il consacre
à la langue commune: "Il n'y a pas continuité d'un dialecte francien à une langue commune, mais
une langue commune s'est formée de façon indépendante, dans un milieu que nous dirons de clercs,
ceux-ci pouvant garder leurs distances vis-à-vis de parlers trop particuliers. Il ne s'agit pas d'un
dialecte qui, une fois constitué, se serait importé, ou imposé à d'autres dialectes, mais d'une langue
qui admet, même sous sa forme écrite, un certain pourcentage de traits dialectaux. Toutefois, c'est
principalement à partir de ce carrefour, situé au centre du domaine, au point de rencontre de
tendances diverses, autour de la capitale du royaume, que se diffuse et s'unifie la langue commune
et que se révèle un degré zéro des caractères dialectaux" (43-44).
§ 16. LEXICALISATION DES VARIANTES SANS H

1. Nous ne nous intéressons ici qu'aux termes dont la variante sans h a été lexicalisée par certains
dictionnaires de la langue française.
AICE
Cette forme n'est pas lexicalisée par GDEL, mais Lachiver 51 ne la classe pas parmi les variétés
dialectales: "Petite hache, cognée à manche très court et dont le taillant ressemble à celui d'une
pioche": variante de hache issue du west. *hapja.
Cf. Lachiver 34 achereau "Hachereau, petite hache"; achon: "1. Au XVIe siècle, cognée dans le
Massif Central...".
AIRE
variante de HAIRE/HÈRE. NDEH 369 1. hère "1558, Des Périers, "pauvre diable", par antiphrase
de l'all. Herr, maître, seigneur (en fr. here, 1324, poème de Metz)", BW 319 ajoute "mais il n'est pas
impossible qu'il se rattache plutôt à haire (métonymie pour le pèlerin qui porte la haire). Guinet 85
fait dériver haire du west. *harja "toile de lin grossière" (cf. aba. hera, aha. hārra 'toile grossière' <
aha. haro, haru 'lin'), et il précise "Ce mot a donné le vfr. haire, here, aire, sens actuel et étoffe
grossière, vfr. haire, adj. , pauvre, malheureux, soi harir, se mortifier, etc.".
AIGRETTE
Selon NDEH 18, la première occurrence du terme aigrette date de 1360 (Modus) sous la forme
egreste, "empr. à une forme dialectale du Sud et de l'Ouest aigron, héron, avec substitution de
suffixe...le sens de "plumet" date du XVIe s. (1553, Belon)". Pour BW 14 la forme egreste date de
1375, elle est empruntée à l'occ. aigreta, dérivé de aigron 'héron'; à noter que Levy 12 n'enregistre
que aigron.
À l'entrée héron, BW 320 note: "Francique *haigro, devenu plus tard *heigro, restitué d'après l'anc.
haut all. heigir. Une forme d'origine dialectale aigron, attestée en a.fr. est encore usuelle dans le
Centre et l'Ouest...". NDEH 370 relève la première occurrence dans la langue littéraire de hairon
(Thèbes, début XIIe s.).
TLF I 281 précise pour le sens de égreste (1354-76): "héron blanc qui porte sur la tête un faisceau
de plumes droites et effilées" (Modus et Racio, cité par La Curne); l'apparition du terme aigrette est
datée de 1532 dans le sens de "faisceau de plumes destiné à orner". Pour TLF aussi il s'agit d'un
emprunt à aocc. *aigreta (cf. occ. moderne eigreto, languedoc. agreto, XIIe s.), issu du radical de
aocc. aigron 'héron'; et fait remarquer que "aigron "héron" est encore fort répandu dans les dial. du
sud de l'aire ling. fr. de Lyon jusqu'à l'Océan, de même que dans l'ouest de la France jusqu'en
Bretagne".
Nous renvoyons aux explications de Guinet 124 pour les deux séries de formes issues du west.
*haigaro: celles qui présentent l'effacement de g (hairon, heiron, heron) et celles qui conservent g
dans le groupe gr (afr. aigron, français dialectal: hegron, égron, aigron, agron, mfr. hegronneau,
hegreste 'héron blanc', égraite, aigrette 'pluvier'. Pour Guinet le terme a été introduit deux fois: par
les Germains rhénans, ou par les colons, les lètes. "Latinisé en *haigaro, *haigarōne, il a donné les
formes de la première série. Introduit la seconde fois par les Francs, il a abouti aux formes de la
seconde série avec maintien de g".
Pour sa part FEW XVI 118 pose comme étymon le vbfrq. *haigro et donne une série d'exemples
dialectaux avec l'amuïssement de la fricative laryngée sourde à l'initiale, cf. encore mfr. egreste
"héron blanc", mfr., nfr. aigrette (depuis 1466); à signaler qu'il mentionne occ. aigreta non
lexicalisé par Levy.
ALABARDE
variante de HALLEBARDE. Selon NDEH 363 qui se fonde sur les relevés de Godefroy, la première
occurrence de alabarde remonte à 1333, elle serait empruntée à l'it. alabarda; la variante hallebarde
date du XVe siècle: il s'agit d'un emprunt à mha. helmbarte 'hache à poignée'. D'un avis différent

BW 314 qui date la première occurrence de hallebarde de 1448, mais qui donne la même
étymologie: mha. helmbarte "hache (barte) à poignée (helme, halm)", sans aucune mention de la
forme alabarde. DELI I 33 date la première occurrence de it. alabarda de 1514-20 chez Machiavel,
et donne la même étymologie. Il ne reste plus qu'à supposer une erreur de lecture chez Godefroy;
difficile d'admettre comme Weise et Mackel une origine de l'arabe el-harbet 'sorte de lance', pour
des raisons de dates, même si l'espagnol et le portugais connaissent la forme alabarda. Cf. Duden
260 Hellebarde: < mha. helmbarte (helle[n]-barte): formé sur Helm "Stiel, Handhabe" et Barte
"Beil". Sont issus de l'allemand: angl. halberd, suédois hillebard, fr. hallebarde.
ALBERC
Variante de HALBERC 'haubert, cotte de mailles'. La variante sans h dans sa graphie archaïsante est
présente dans le texte critique de Gormont et Isembart, fragment de chanson de geste du XIIe
siècle: les 5 occurrences de alberc sont toutes précédées par l'article défini, contrairement à ce que
nous lisons dans la transcription du manuscrit où nous avons régulièrement le hauberc; dans tous les
autres cas nous avons la forme hauberc. L'h germanique initial étant aspiré, l'emploi de la variante
alberc est abusif, la correction de l'éditeur peut être due à des raisons métriques. Dans le
Couronnement de Louis, du même siècle, nous relevons 6 occurrences de la variante alberc (graphie
archaïsante) , toujours derrière l'article défini, contre 19 occurrences de la forme halberc: ici aussi il
peut s'agir d'une intervention de l'éditeur.
Dans Roland, halberc revient 2 fois, et toujours en tête de vers, mais supplanté par la forme osberc,
empruntée à l'occitan. Dans le Voyage de Charlemagne, haubers/haubercs compte 2 occurrences et
la variante hoberc, 2 aussi. Cette dernière ne peut s'expliquer que par l'influence de osberc, venu du
Midi. Cf. encore halbers/ hauberc dans Eneas.
Haubert < frq. *halsberg. BW haubert 317 précise: "Dès les plus anciens textes on trouve des
formes sans h et aussi osberc, empr. de l'a. pr. ausberc, par suite du commerce d'armes que faisait le
Nord avec le Midi". Si nous suivons les datations de F. de La Chaussée (FdLC, I, 101), la
monophtongaison ne se réalise qu'au XVIe siècle, il faudra donc trouver une autre explication, cf.
OSBERC.
ALBRAN/HALBRAN
Selon FEW XVI 128 mfr., nfr. halebran "jeune canard sauvage" (XIVe s.) est issu du mha.
halberant "krickente" (Grappin: 'sarcelle d'hiver'). Formes citées: alebrant (Th 1564, Voult 1613),
albran (depuis Rabelais, 1532), halbran (après 1636), cf. encore: pic. albran, agn. halbran, centr.
halbren, nocc. alabran.
La variante sans h n'est pas lexicalisée par NDEH, BW, TLF 9, 650, mais par GDEL V 5123 et
Lachiver 62. Tous concordent pour dire que le terme HALBRAN (halebran, 1398) est un emprunt à
mha. *halberant/halberent 'demi canard' à cause de sa petitesse: forme restituée à partir de all.
Halb-ente. La variante albran appartient au français moderne, à partir du moment où l'h germanique
à l'initiale n'est plus aspiré.
GDEL V 5123 précise que le terme désigne un "Jeune canard de l'année, dès qu'il a atteint l'âge de
deux mois. (on dit aussi Albran)". Lachiver 933 apporte d'autres précisions: "Jeune canard sauvage
de l'année, vivant dans un marais. On écrit aussi halbran, halebran". Cf. la variante du Pays messin,
holebran "mauvais ouvrier" (Benoit-Michel, Le parler de Metz 127). Cette dernière acception est
corroborée par FEW qui cite: mfr. albrent dans le sens de 'ivrogne', pic. halbran "mauvais sujet,
maladroit".
Dérivés: ALEBRANDE "Sarcelle commune" ( FEW, Lachiver 63), ALBRENÉ/HALBRENÉ "Se dit
d'un oiseau de proie qui a les plumes rompues" (Lachiver 933, cf. aussi GDEL V 5123);
ALBRENER/HALBRENER "1. Chasser aux canards sauvages. 2. Fauc. Rompre quelques pennes à
un oiseau de proie. 3. Donner aux canards de basse-cour un caractère de halbran, en les produisant
par des couvées libres au bord des étangs voisins des fermes;..." ('Lachiver 933); ALLEBRENÉ
FEW: Brantôme, Baïf).

ALIGOTÉ
GDEL I 299 le fait dériver de afr. [h]arigoter 'déchirer' issu du germ. *hariôn: "1. Se dit d'un
cépage à raisins blancs, cultivé en Bourgogne, et qui donne des vins ordinaires". Pour plus de
détails nous renvoyons à Lachiver 64.
NDEH 22 date la première occurrence de 1899 et fait dériver le terme du verbe d'ancien français
harigoter 'déchirer', issu du germ. *hariôn de même sens. À l'entrée 1. haricot 365 afr. harigoter
équivaut à 'couper en morceaux'. BW haricot 316 fait dériver afr. harigoter d'un frq. *hariôn
"gâcher" prononcé *harijôn. Nous pouvons compléter en rappelant: aha. heriōn "verwüsten, raufen,
plündern, mha. her[e]n, herjen" (Duden 738 verheeren).
Comme autres dérivés de ce même verbe germanique: HARGOTIER "À Metz, mauvais charretier"
(Lachiver 939), HARICOTAGE "En Ille-et-Vilaine, travail fait avec peine" (Lachiver 939),
HARICOTER "1. Labourer avec un mauvais cheval, une haridelle. Travailler pour un maigre
bénéfice avec de mauvais instruments...Se dit de la région de Rennes à la Normandie et au Bassin
parisien. Le terme varie de sens suivant les provinces, mais il est toujours dépréciatif..." (Lachiver
940).
Reste à expliquer la chute du h dans aligoté: on peut supposer l'influence du verbe aricoter, variante
de haricoter, lui même conditionné par les termes de la famille de arer 'labourer', araire, arée.
ANGAR/HANGAR
La variante ANGAR n'est signalée que par Lachiver et désigne "Remise ouverte de divers côtés, et
destinée à abriter véhicules, outils, récoltes" (935).
NDEH 364 précise que le terme à l'origine est picard, de 1135, c'est un emprunt au frq. *haimgard
"enclos voisin de la maison" < germ. hangen ou au frq. *haimgard "clôture entourant une maison".
BW 315 privilégie cette dernière étymologie, comme FEW XVI 1202, repris par TLF 9, 667.
D'un avis différent Guinet 188 quand il parle de l'étymologie du terme afr. ham qu'il fait dériver de
l'anglo-saxon hām 'village, propriété rurale, foyer, maison', "De l'ags. hām procèdent le vfr. ham,
village, chaumière, les dérivés hamel, hameau, sens actuel, hamelet, petit hameau, l'agn. ham,
hamel, hameau, le pic. ham, village, etc.". Après des explications circonstanciées, Guinet ajoute
"Ainsi la phonétique, l'histoire et la géographie linguistique nous enseignent à l'évidence que l'ags.
hām a pénétré en vnorm. antérieurement au Ve s. Dans ce dialecte, ā tonique devant n ne s'étant pas
diphtongué (cf. vnorm. pan, vfr. pain), c'est sous la même forme que le diminutif hamel, hameau est
passé en vfr.".
Du coup nous pouvons poser comme étymon pour hangar/angar le terme composé: ags. *ham +
west. *garđ 'enclos'. La variante sans h est régionale, elle transcrit la prononciation locale.
ARDILLON
Selon NDEH 44, dans Renart, on relève la forme hardillon, au XVe siècle ardillon dans le sens de
'petit lien', issu de afr. hart 'corde' < frq. *hard 'filasse'; BW hart 317 précise que frq. *hard
présente le même radical que all. Haar 'filasse' (cf. it. ardiglione, (probabl. empr.), a. pr. ardalhon
"ardillon")".
TLF 3, 453 signale une première occurrence de 1231 sous la forme hardillon "petite corde"
(Eustache le Moine); bien plus tardivement la forme régionale ardillon dans le sens de "corde pour
attacher les bêtes à l'écurie"; la variante hardilon datant d'avant 1265 dans l'acception de "pointe
servant à arrêter une boucle" et la forme ardillon de 1444 (Le Droit Actour des Dames, 314), dans le
même sens.
Lachiver 98 donne les différents sens de ce terme: "1. Pointe de métal qui, dans une boucle, arrête la
courroie./ En Vimeu, ergot du coq et de la poule. 2. Dans quelques régions, la corde avec laquelle
on attache les vaches".
La variante ARDILLON, régionale, s'est imposée à une époque où l'h initial germanique n'était plus
aspiré; on peut aussi voir dans cette disparition l'influence d'un terme comme aguillon (depuis 1120
jusqu'au XVIe siècle) signifiant 'pointe de fer fixée à une longue gaule, dont on se sert pour
conduire les boeufs'.

ARLEQUIN
Selon NDEH 46, "1324, Arch. Dijon (Harlequin, nom de personne); 1585, comédien italien; réfect.
de l'anc. fr. Hellequin, nom d'un diable; l'it. arlecchino vient du fr."; BW 36 précise que le terme
harlequin employé par un bouffon italien, est passé en italien et la forme arlecchino a influencé à
son tour le français qui du coup a perdu son h. "Hellequin a son origine dans le milieu anglonormand, où ce nom correspond à un moyen anglais *Herle king (= roi Harilo). Très probabl. il y a
à sa base un des noms du dieu Wodan, qui fait figure ici de chef de cette horde de démons".
TLF III 497 apporte davantage d'explications et de précisions: la première occurrence romane du
terme, sous la forme Hellequin, apparaît entre 1160 et 1185 dans l'expression mesniee Hellequin
"suite, escorte de Hellequin, nom donné à un cortège fantastique de cavaliers maudits, condamnés à
une chevauchée nocturne sans fin, la chevauchée sauvage" (Chr. de Troyes, Philomena, 192); puis
en 1262 la maisnie Hellekin est attestée au théâtre chez Adam de la Halle (Jeu de la Feuillée); "le
syntagme maisnie Hellequin est encore attesté en 1495.
En 1585 Harlequin désigne un personnage de théâtre; TLF ajoute qu'en 1762 un arlequin est un
"opportuniste" chez J.J. Rousseau (Émile), et que Harlequin chez Adam de la Halle est un "être
malfaisant, le diable". À partir de 1585 harlequin désigne un nouveau type de comédien: hellequin
'démon' croisé avec it. zanni, personnage comique du théâtre italien. Le terme sera emprunté par les
Italiens sous la forme arlecchino qui influencera à son tour le français: d'où les formes en ar-.
Hellequin est d'origine anglo-normande. TLF précise "en 1127-36 Orderic Vital, moine de St
Evroult (Orne) désigne le cortège sauvage par familia Herlechini...En 1175, Pierre de Blois,
chancelier de l'archevêque de Canterbury, fustige dans Ad Sacellos Aulicos regis Anglorum les
courtisans de Henri II (Flasdieck, op. cit., p. 250) les qualifiant de: martyres saeculi, mundi
professores, discipuli curiae, milites Herlewini; de même en 1187-1192-93, W. Map, familier du
même roi compare, dans De nugis curialium, les courtisans à la suite de Herla rex antiquissimorum
Britonum (ibid.). D'après Flasdieck, p. 325 et 329, ce Herla rex représente un vieil anglais
*Her(e)la cyning (n.angl. *Herle king, auquel correspond l'a.h. all. Herilo, nom du roi Herilo) qui
remonte à un plus anc. *χarila(n) "chef de l'armée" qui serait une appellation du dieu Wodan...et
dont il faut rapprocher le nom du peuple germain des Harii cité par Tacite (Germania, 43 ds Forc.).
Au contraire, M. Delbouille ds Bull. de la soc. de lang. et de litt. wallonnes, t. 69, pp. 123-131
suggère que le choix du nom de Herla peut-être création individuelle et arbitraire, a pu être
déterminé par l'existence de la famille de mots à rad. herl- impliquant les notions de "tapage" et de
"vagabondage" (a.fr. harele 'tumulte', herler 'faire du tapage', herle 'tumulte, tocsin', mots rangés par
FEW, t. 16, pp. 148-152, s. v. à bas frq. *hara 'par ici')".
Fortunata Latella dans son édition italienne du De nugis curialium (= Svaghi di corte, 1990), I, p.
288, n. 39 rappelle que la légende du roi Herla et de sa mesnie est d'origine celtique et fait partie du
patrimoine floklorique médiéval. Et elle ajoute: "Map è però il primo a darci un resoconto completo
della leggenda, informando sulle vicende che avrebbero portato alla formazione dell'anomala
truppa. È stato notato che il racconto di Herla, introdottosi in una caverna e mai più ricomparso, ha
parecchio in comune con la storia del re Artù, misteriosamente scomparso nell'isola di Avalon e
atteso invano dai suoi sudditi, in effetti disponiamo di testimonianze letterarie, risalenti al XIII
secolo, che attestano la progressiva assimilazione dei due personaggi: Gervasio di Tilbury, ad. es.,
descrive un corteo che ha tutte le caratteristiche di quello "maledetto" di Herla e che egli definisce
"familia Arturi"; Stefano di Bourbon rende ancor più perspicua l'equazione Herla/Artù parlando
della "familia Allequini vulgariter vel Arturi". Sorge il sospetto che la leggenda di Herla si inserisca,
come quella di Artù, nel quadro strategico della dinastia plantageneta teso a "légitimer la montée sur
le trône d'Henri II (J. - C. Schmitt, Temps, floklore et politique au XIIe siècle. A propos de deux
récits de Walter Map, "De nugis curialium" I 9 et IV 13, in AA.VV., Le Temps Chrétien de la fin de
l'antiquité au Moyen Age, IIIe- XIIIe siècles, Paris 1984, p. 506) mediante il richiamo ad illustri
progenitori; l'ipotesi è avvalorata dall'esplicito, reiterato (v. pure cap. IV, par. 13) riferimento da
parte di Map alla scomparsa della mesnie in concomitanza con l'"anno primo Henrici secundi",
quasi come se l'autore volesse sottolineare la continuità tra il re "Antiquissorum Britonum" ed il

sovrano plantageneto che egli cercava in tutti i modi di onorare e legittimare".
ARQUEBUSE
Selon NDEH 47 le terme apparaît pour la première fois en 1475 chez Commynes, avec les variantes
harquebuche, hacquebute, le terme est emprunté au mha. hâkenbühse 'canon à crochet', avec une
influence de it. archibugio, issu lui aussi du germ..
La consultation des Mémoires de Commynes dans l'édition NRF, 1952 ne nous a livré que la
variante hacquebute pour l'année 1495 ("...deffendue de trois cens Allemans, qui avoient moult
largement de couleuvrines, et leur portoit-on beaucoup d'hacquebutes à chevalet", p. 1394). Dans le
glossaire, nous lisons à l'entrée Haquebutes à chevalet: "Arquebuse, une arme à feu sans crosse, une
espèce de petit canon plus ou moins long, monté sur un affût en forme de trépied". Commynes ne
donne pas plus de détails, nous devons en conclure que le terme était déjà lexicalisé, avant que
l'auteur ne commence la rédaction de ses Mémoires en 1489. Originaire de Flandre, il a pu connaître
le nom de cette nouvelle arme, dont les premières occurrences apparaissent dans des textes de la
région de Lille. Gdfy VIII 188 enregistre haquebusches - arquebuse (1475 La Fons, Artill. de Lille,
p. 27), hacquebusse (1478, ibid.) et hacquebute (Commynes).
BW 37 précise que le terme allemand se retrouve dans le: "...néerl. hakebusse "mousquet à crochet".
Ce dernier pénètre en Flandres et dans les autres pays bourguignons dès 1475, sous la forme
hacquebusse"; après avoir expliqué les différentes transformations du terme, il mentionne
l'influence de l'it. archibugio, pour expliquer la variante arquebouse, puis arquebuse qui s'impose au
XVIIe siècle. À noter haquebuziers, 1543, qui est remplacé par arquebusier en 1564.
Cf. FEW XVI hakebusse (mndl) 126 qui cite de nombreuses formes: afrb. hackenbuchs (1475-79);
mfr. hacquebusie, haquebusche (Lille, 1475); hacquebuche (1525, Doc. sur l'histoire de Lorraine,
33 Bb); harquebuche (Dijon, 1478), arquebuche (Dijon 1474); mfr., nfr. arquebuse (1475),
harquebuse (1497); mfr., nfr. hacquebute 'arquebuse' (1473-1536: reprise de Gdfy) et encore
ocquebute (ca 1490), akebute (1532). Wartburg précise "Das wort erscheint gleichzeitig einerseits in
Freiburg, anderseits in Flandern und den andern burgundischen gebieten. Die erstere form ist aus d.
hakenbüchse übernommen (I), die letztern aus dem ndl (II) ist dann bald in Frankreich allgemein
geworden, und hat I nicht aufkommen lassen". (cf. p. 127 pour des explications détaillées).
Pour TLF III 527 le terme arquebuse est bien un emprunt à l'allemand, pénétré en territoire français
par la Suisse et il cite la plus vieille occurrence datée de 1452 pour a. fribourgeois hakenbuchs 'arme
à feu que l'on faisait partir à l'aide d'une mèche ou d'un rouet se bandant avec une clé'; autres
occurrences: 1475 hacquebusie, haquebuche, 1478 arquebuche, 1475 haquebuse, 1475 arquebuse,
hacquebutes; 1534 arquebouge chez Rabelais.
Nous rappelons les formes employées par Montaigne dans ses Essais: harquebouse (II, ch. XII, p.
574, cf. 888), harquebuzes (III, ch. VI, p. 879), arquebouse (II, ch. XII, p. 577); et harquebuses
dans une lettre au Maréchal de Matignon datée du 9 février 1585 (p. 1386). Sous la plume de son
scribe qui n'était pas du Sud-Ouest, nous retrouvons la variante hacquebute dans Le Journal de
Voyage en Italie (p. 1140).
La piste suisse semble la plus probable. GDEL I 690 précise que l'arquebuse aurait été appelée ainsi
à la bataille de Morat (canton de Fribourg), du 22 juin 1476, marquant la victoire des Suisses au
service du roi Louis XI sur Charles le Téméraire; le même dictionnaire encyclopédique rappelle
qu'au siège d'Arras, en 1477, les assiégés utilisent une arme appelée canon à main. Ce qui est
contredit par les dictionnaires étymologiques qui datent la première occurrence d'arquebuse de
1475. Les mercenaires suisses ont dû adopter cette nouvelle arme venue d'Allemagne, bien avant le
milieu du XVe siècle, ce qui est corroboré par it. archibusi chez Ciriffo Calvaneo, du XIVe siècle
(GDLI I 620 Archibugio). Une seconde voie de pénétration est représentée par les Flandres, comme
l'a démontré FEW.
Le terme arquebuse a été emprunté à l'all. Hakenbüchse (mha. Hakenbühse < all. Haken 'crochet' +
all. Büchse 'arme à feu'); et altéré par le terme arc.
La chute du signe h est due soit à l'influence du terme arc (étymologie populaire) soit à la variante

septentrionale italienne archibuso du XIVe s. (Ciriffo Calvaneo), correspondant au toscan
archibugio (Laurent de Médicis, avant 1492, cf. arcobuso, 1510, Machiavel); pour la deuxième
partie du mot, nous renvoyons aux explications de BW. En plus d'Arquebusade, Arquebusier, il
existe d'autres dérivés comme Arquebuser, Arquebuserie.
ARQUEBUSADE
FEW XVI 126 signale mfr. harquebusade dans le sens de "coup d'arquebuse" (ca. 1550 - Oudin,
1660) et arquebusade, depuis 1564 "portée d'une arquebuse" (ca. 1570). Gdfy VIII 188 mentionne
arquebusade dans le sens de "coup d'arquebuse": harquebousade, 1589 (Lanons), arquebuse
(Brantôme, 1540-1614).
Nous pouvons compléter par les variantes relevées dans les Essais de Montaigne: harquebusade (II,
ch. XII p. 461), harquebousade (II, ch. XVI, p. 611, II, ch. XXIX, p. 687, etc.). Il s'agit
probablement d'une tentative d'étymologisation du terme.
Wartburg signale la forme occitane: béarn. arcabusade aux côtés de arcabuse (Agen, 1575), mars.
arquebuso.
Pour NDEH 47, le terme arquebusade dont la première occurrence date de 1475, Chron. "a survécu
plus d'un siècle à l'arquebuse, au sens de "coup de feu".
Fr. harquebusade/arquebusade est un emprunt à it. archibusata (Varchi, avant 1565) avec une
adéquation au système morpho-phonématique ou tout simplement un calque morphophonématique
de l'italien, cf. fr. canonnade (Rabelais, 1552) d'après it. cannonata (B. Castiglione, avant 1529). Si
la datation de NDEH et BW (1475) est exacte, contrairement à ce qui est dit in FEW, Gdfy, il ne
reste plus qu'à supposer que it. archibusata remonte à la fin du XIVe siècle comme it. archibuso.
Malgré le parasitage du terme arc, la première forme comporte un -h- étymologique.
ARQUEBUSIER
FEW XVI 126 cite comme dérivé de fr. arquebuse: mfr. haquebuzier, 1540 'arquebusier' et le suisse
hacquebusier, puis mfr. arquebusier 'soldat armé d'une arquebuse'; le terme se retrouve dans les
parlers d'oc: arquibusier, 1562 (Alpes Marit.), béarn. arquebusè. NDEH 47 date la variante du terme
arquebusier de 1543 (Amadis: haquebuzier), même année pour BW qui ajoute pour arquebusier, la
date de 1564.
Dans les Essais de Montaigne (1580-), nous relevons à plusieurs reprises: harquebousier (II, ch.
XVI, p. 606; etc.). avec le maintien du signe h dû aux variantes septentrionales.
Le terme de moyen-français arquebusier peut être un calque morphophonématique de l'italien
archibugiere 'soldat armé d'une arquebuse', employé par Léonard de Vinci, avant 1519. Mais rien ne
s'oppose à l'hypothèse d'une création française à partir de mfr. haquebuse, puis d'une seconde
création à partir de mfr. arquebuse. La première forme est à rattacher aux variantes du nord des états
bourguignons, variantes issues du moyen néerlandais, la seconde forme aux variantes du sud
(franco-provençal, cf. la pénétration dans les parlers d'oc), plus perméables à l'influence de la
terminologie militaire italienne de l'époque des guerres d'Italie.
ASPE/ASPLE/HASPE
NDEH 51 lexicalise la forme asple de 1751 et empruntée à it. aspo, aspolo, issu de all. Haspel et
précise que "Une forme avec h (hasple; encore haspe, 1642, Oudin) tirée de l'anc. all. a existé en
anc. fr. pour désigner un dévidoir". Cf. Lachiver 111 aspe ou asple: "Dévidoir sur lequel on place
les écheveaux pour les dévider. / Dévidoir servant à tirer la soie des cocons"; 942 haspe "Au XVIIe
siècle, dévidoir. Voir aspe.". Dans la même acception , nous avons la variante haple dans le Nord.
Cf. GDEL I 736 Aspe, syn. Asple. TLF n'enregistre pas la forme aspe.
La variante française sans h asple pourrait être le résultat d'un croisement de fr. hasple et de it. aspo,
it. aspolo n'étant pas mentionné par AIS 1504, ni par aucun des dictionnaires que nous avons
consultés (cf. Pellegrini Saggi, 380). Fr. aspe serait un emprunt à it. aspo (PE 42 aspo < germ.
haspa; AEI 30: < got. *haspa avec un changement de genre sous l'influence de naspo; DELI I 79: <

got. *haspa). Les Toscans connaissent la forme aspa enregistrée encore par Zingarelli 1963. La
variante française haspe a récupéré l'h de hasple.
Pour Guinet 129 *haspil (west.) 'dévidoir' (cf. aha. haspil, mha., mba., mnéerl., nha. haspel) est à
l'origine de afr. *hasple qui à son tour a donné naissance au verbe haspler 'dévider', alor. happlet
'rouet d'une arbalete' et mfr. hasple 'dévidoir' "et des formes dialectales modernes. C'est un mot de la
France du Nord". Et "Latinisé en *haspile, proparoxyton, il a donné, après effacement de la
posttonique, le vfr. *hasple > mfr. hasple. Si l'emprunt était de l'époque franque, la forme attendue
en vfr. serait *haspil, oxyton. Il est probable que ce mot fut introduit par les ouvriers germains
employés dans les filatures romaines de Rhénanie".
Les formes françaises sans h peuvent traduire la prononciation des régions qui avaient très vite
perdu l'aspiration à l'initiale et dont la langue n'avait pas subi, par la suite, la 'restauration
étymologique', mais nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'une influence de l'italien
aspo/aspa.
AUBERGE
NDEH 56 auberge précise que le terme apparaît en 1606, il est emprunté à l'occitan rhodanien
auberjo qui correspond à afr. herberge; et BW 318 héberger dit que "le fr. a repris auberge, 1477,
dans un sens particulier à un parler méridional, mot qui s'est depuis répandu dans presque tous les
parlers gallo-romans". Et il ajoute "Les formes avec a- ont été introduites dans le lat. de basse ép.
par les mercenaires d'origine germ., tandis que celles avec her- sont dues aux Francs".
TLF III 897 reprend l'hypothèse des deux emprunts successifs, après avoir, entre autres, mentionné
afr. arberjer 'héberger, abriter' (XIe s., Passion), habergier (ca. 1188, Florimont), abergier (fin XIIe
s., Floovant, cité par TL.).
Guinet 42 est d'un avis différent, il part lui aussi d'un verbe, westique pour lui, *haribergōn
'héberger une troupe armée' (attesté par aha. herebergōn 'dresser un camp, séjourner', par heriberga
'camp, auberge' < *hari 'armée' + *bergan 'abriter'. "Ce verbe se présente en vfr. sous deux formes:
l'une avec a procédant de a germ. non métaphoné, l'autre avec e procédant de e fermé germ. (a
métaphoné)" et plus loin il ajoute pour réfuter l'opinion de Gamillscheg et de Wartburg:
"L'extention des formes anciennes en a sur toute la Romania, l'effacement de h initial sans doute, et
surtout la palatalisation de g sont le témoignage d'un étymon west. introduit par les mercenaires,
créateurs de ce terme. Le mot ne fut pas emprunté une seconde fois, comme le pense Wartburg, à
l'époque franque. Mais par suite de l'hésitation entre ar et er devant consonne, ar est devenu er dans
les mots cités (B §§ 36, III, 88, III). Il n'y a eu qu'un seul emprunt au westique, antérieur à 450". Les
étymologistes italiens font dériver albergare, albergo du gotique, mais ni *haribaìrgōn ni *
haribaìrgō ne sont attestés.
Guinet mentionne comme formes: afr. arberjet 'il loge', afr. habergier, abourg. abergier, aocc.
arbergar, mfr. arbergier, auberger 'loger'. Cf. encore aubergade "Autrefois droit de gîte" (Lachiver
122), auberger 'héberger' (Ibid.), halberge "Auberge, hôtellerie" (Lachiver 932), habergeage
"Redevance en argent, grains, volailles et corvées due pour des terres défrichées, et destinée
primitivement à l'entretien d'hommes d'armes" (Lachiver 929). Albergataire est lexicalisé par TLF
1, 445. Cf. Piccini 63 albergaria, qui renvoie à DuC albergariae, Niermeyer 33, et cite un
document de Gorizia de 1240.
Les dérivés comme albergeant, albergement, alberger, albergue peuvent être considérés comme des
occitanismes, non lexicalisés par TLF.
Levy enregistre: alberc/arberc "demeure, maison; auberge; maison (fig.), famille; droit de gîte" (p.
15); alberga "logement, tente; droit de gîte", albergada "logis, logement; campement; droit de gîte",
albergador "celui qui demeure, habite; aubergiste", albergamen "logement, maison",
albergar/arbergar "héberger, loger; placer; se cantonner; v. réfl. se loger; se couvrir de logements
(en parlant du terrain)", albergaria "demeure, logement, campement; droit de gîte", albergatge/ar"logement; droit de gîte", albergue "droit de gîte", alberguier "aubergiste; étranger" (p. 15).
Nous pouvons y ajouter: Jaufre 4259: alberc 'subsistance', Raimon Vidal de Besalu, Castia Gilos:
alberc 51 'maison', albercx, 2281, 295 'logis', Flamenca: albergar, albergaria.

AUBETTE/HOBETTE
Pour le sens de ce terme nous renvoyons à GDEL I 816, Aubette:"(anc. fr. hobe, cabane; du frq.
*hûba, coiffe); TLF III 899 aubette² (aubète): "guérite élevée, poste d'observation; bureau où les
sous-officiers d'une garnison allaient à l'ordre; guichet de renseignements à l'entrée d'un
établissement de la Marine Nationale; kiosque à journaux; abri servant de lieu d'attente d'un
véhicule de transport en commun".
Et plus précisément: en Belgique, en Alsace, kiosque à journaux ou abri pour les usagers des
transports en commun". Cf. Lachiver 122 aubette "En Saintonge, petit abri destiné à protéger les
voyageurs des tramways, des lignes de chemin de fer locales".
Pour l'étymologie du terme, nous citerons : NDEH 56 aubette qui date de 1491 la première
occurrence du terme hobette et de 1601 la variante aubette diminutif de afr. hobe < frq. *huba" (le
vocalisme fait difficulté)". Cf. Duden 252 Haube: "mha. hūbe, aha. hūba, néerl. huif, aangl. hūfe,
suéd. huva" et tous ces mots appartiennent à la famille de hoch 'haut'. Pour les dictionnaires
modernes all. Haube signifie: coiffe, bonnet, calotte, capot.
Pour FEW XVI 255 l'étymon est le vbfrq. *hûƀa: 1. Les termes renvoyant à une sorte de coiffure
sont toujours transcrits avec h initial. 2. Mfr. hobe "cabane, petit réduit", cf. aflandr., apic. hobette
"cabane, guérite" (après 1491), aubette Molin; pour nfr. aubette "corps de garde des bas officiers,
"édicule": Giv. obète "hutte", LLouv. obète "édicule", StOmer aubette "petit logement d'employé".
Pour TLF, la première occurrence date de l'époque de 1475-1506, cont. milit. Flandre hobette
'cabane' (J. Molinet, Chroniques): < mfr. hobe 'cabane, maisonnette' < mha. hûbe 'coiffe, casque'.
Pour l'évolution sémantique, nous renvoyons encore à TLF.
AVEINIAU/HAVENEAU
La variante AVEINIAU, très locale, est enregistrée par Lachiver 132 "En Sologne, épuisette; pour
haveneau", par TLF 3, 1071 "Région. Pêche. Sorte d'épuisette...Absent des dict. gén. du XIXe et du
XXe siècle". Pour ce dernier le terme est un dérivé du verbe aveindre "tirer un objet de l'endroit où
on l'avait placé", fin XIVe siècle.
HAVENEAU, HAVENET désignent selon TLF 9, 734 un "filet de pêche en forme d'épuisette servant
surtout à pêcher les crevettes", cf. GDEL V 5180, Lachiver 944.
La variante HAVENEAU date du début du XVIIIe siècle; HAVENET est un terme normand (havelet
à Pont-Audemer) emprunt de ascand. *hâfr-net 'sorte de filet' (pour BW 317: hafr 'engin de pêche'
-net 'filet'), cf. FEW XVI 1122.
La variante HAVENEAU conserve, à l'écrit, l'h germanique comme presque tous les emprunts aux
parlers germaniques; AVEINIAU est un emprunt tardif au normand, du XVIIIe siècle, à une époque
où désormais l'h n'était plus aspiré (en dehors de la Normandie et de la Lorraine), à moins que l'on
ne veuille faire intervenir l'ancien verbe aveindre.
AVI/HAVI
Participe passé du verbe havir, formé sur afr. *hasve, hâve < frq. *haswa (mha. heswe 'blême').
Le verbe havir, selon TLF 9, 734, signifie "dessécher, brûler quelque chose en surface sans cuire le
dedans" , à partir de 1306 "désirer ardemment", 1564 "brûler, dessécher, hâler".
Lachiver 945 pour havi dit pratiquement la même chose, mais il ajoute qu'on trouve aussi la graphie
avi sans l'h étymologique. La disparition de h initial pourrait être due à un parasitage du verbe ravir.
ELME
Variante de helme 'heaume, casque', dans sa graphie archaïsante. NDEH 367 (qui mentionne
helmus, Reichenau), et BW 318 pensent à une origine francique du terme; la forme elme serait un
emprunt à aocc. elm/elme. Guinet 189 *helm penche pour une origine westique du terme , qui aurait
été introduit "par les mercenaires westiques, fantassins ou cavaliers".
Dans Roland, nous relevons 12 occ. de la variante elme, 9 occ. de la forme justifiée elme derrière
l'article défini, mais aussi 16 occ. de helme, avec toujours la graphie archaïsante. Nous pouvons

imaginer que les copistes ont hésité entre la forme occitane elm/elme et la forme qui préserve l'h
initial germanique (l'aspiration ne disparaissant que bien plus tard).
Dans la Vie de saint Alexis, nous avons helme (411), heaumes dans le Voyage de Charlemagne (456,
459, 460); dans le Couronnement de Louis, elme compte 10 occ. toujours après l'article défini, avec
une exception: vert elme, 407, mais cf. verz helmes, 1523, 1583, vert helme, 2480; à noter encore le
helme, 1081, de helme, 1651. Dans le manuscrit C de cette même oeuvre, elme est la forme
régulière, après n'importe quel terme et le copiste ne distingue pas les termes d'origine latine ave h à
l'initiale et les emprunts au germanique dans la suppression du signe h après proclitique.
Dans Gormont, dans la transcription du manuscrit, nous lisons: le heaume, 54 corrigé en l'elme, sun
helme, 97 conservé dans le texte critique, al helme, 183 remplacé par el helme, el helme, 235
conservé dans le texte critique, sun helme, 342 est conservé, les heaumes, 392, est remplacé par
l'elme, vert helme, 402 est maintenu, sun helme agu, 617 est remplacé par helmes agus.
La forme hiaume est présente dans Eneas, 4427, ainsi que hialme, 4544. Nous terminons par
hiaume dans le Roman de la Rose et eaume dans la traduction commentée de la "Consolation" de
Boèce, 67 de Renaud de Louhans, 1336 (Batany 235).
ESSE (HEUCE)
Altération de afr. heuce, euce; il désigne une "cheville fixée à l'essieu"; selon NDEH 277 le terme
est issu du frq. * hiltja ou emprunté à aha. helza 'poignée de l'épée'; pour BW 236 "...encore usité
dans divers patois, sous des formes variées, mot d'origine incertaine". Enregistré par GDEL IV
3917; pour les différentes acceptions prises par le terme esse (eusse, esseleau en Normandie), nous
renvoyons à Lachiver 731. À noter que TLF n'enregistre pas esse, heuce.
LINGUET
Emprunt tardif ( 1636, Cleirac) au mnéerl. hengel 'crochet', selon NDEH 424. Résultat de
l'agglutination de l'article défini au substantif (avec h non aspiré et changement de suffixe). Il est
enregistré par GDEL VI 6317: "Mar. Arc-boutant métallique, servant à empêcher un cabestan, un
treuil ou un guindeau de dévirer".
TLF X 1245 pense que l'origine du terme est incertaine:" par aphérèse < élinguet (1691) < élingue,
soit, moins prob., issu par agglutination de l'art., de hinguet (attesté en 1678 chez Guillet) mais qui
se trouve peut-être déjà en 1507 dans la région d'Amiens au sens de 'viscères de porc', empr. au m.
néerl. hengel 'crochet'".
OBUS
Mfr. hocbus 'obus' (première occurrence, Metz, 1515) emprunt de all. Haubitze 'obusier' (FEW XVI
180), adaptation du tchèque houfnice 'fronde' ou 'catapulte' à l'époque de la guerre hussite, 1419-36
(Duden 252). Il a été importé par les soldats allemands en Lorraine lors des multiples affrontements
pour le contrôle du Pays messin et croisé avec le flamand hakebus 'arquebuse', terme diffusé par les
mercenaires flamands dans cette même région.
TLF XII donne des dates d'apparition du terme bien plus tardives: obus, 1697 dans l'acception de
'obusier' (Surirey de Saint-Remy, Mém. d'artill.), et 1797 dan le sens de 'projectile'. La disparition
du signe h à l'initiale pourrait être le résultat de l'influence du terme obtus. Reste à expliquer la
réduction de la diphtongue allemande /au/.
L'adéquation du vocalisme du terme tchèque houfnice au système phonologique du moyen-hautallemand ne fait pas difficulté: au est la transcription de la diphtongue /ou/öu/, résultat de l'évolution
de la diphtongue germanique /au/ (qui a pu aussi évoluer en /ô/ et /oe/), cf. Weinhold-EhrismannMoser, §§ 10, 37, 42, 49).
ORPAILLEUR
Forme enregistrée par l'Académie Française en 1762. NDEH 516 précise qu'il s'agit d'une altération
par attraction de or, du mfr. harpailleur, présent chez Rabelais (1532), issu du verbe harpailler
'saisir, empoigner', de même racine que le terme harpon (< germ. harpan); Id. in BW 449. TLF XII

652 donne la même explication pour l'initiale du mot; la forme arpailleur apparaît chez Cotgrave en
1611; il donne au verbe harpailler le sens de 'malmener'.
ORPHIE
Selon FEW XVI 224, le terme français orphie est un emprunt au néerlandais hoornvisch: ce dernier
a donné anorm. horfil 'belone bellone' (1549) et mfr., nfr. orphie (à partir de 1544). Variante: arfie
(Cotgr., 1611). TLF XII 654 date la première occurrence du terme sous la forme orfin de 1393,
horfilz de 1549, et orphie de 1554: emprunté au néerl. hoornvisch 'poisson à corne'.
Cf. GDEL VII 7653: "Poisson téléostéen marin au corps allongé, aux os de couleur verte
caractéristique, à la tête prolongée d'un long bec armé de fortes dents coniques, à la dorsale et à
l'anale postérieures et opposées (Famille des bélonidés). [Syn. AIGUILLETTE, BÉLONE.]".
OSBERC
Cette forme apparaît dans Roland (v. 994, etc.) toujours sans h, preuve qu'il s'agit d'un emprunt.
Frq. *halsberg a donné en aocc. alberc, auberc, ausberc (Levy 15) 'haubert'. La variante ausberc n'a
pas pu être francisée en osberc (cf. FdLC I 101), avant le XVIe siècle. En ancien occitan, il arrive
parfois que la diphtongue primaire /au /passe à /o/, probablement dans les parlers nord-occitans,
comme par exemple aurfres/orfres 'orfroi'; mais ausberc a pu être aussi parasité par os (os du cou ou
vertèbres cervicales, ou corps entier), puisqu'à l'origine le haubert protège le cou. Le commerce des
armes a probablement fait connaître le terme dans le Nord. Le terme a été véhiculé en Italie par la
chanson de geste. TLF ne lexicalise pas la variante osberc.
À côté des formes comme alsbergs (Ch. de ste Foi d'Agen, 583), ausberc (Jaufre, 1042 etc., Peire
Vidal XIV 7, Castia Gilos de Raimon Vidal de Besalu, 296, Novas del Papagai de Arnaut de
Carcasses, 213, Girard de Roussillon, laisse 150, v. 2532 etc., ou Flamenca), nous relevons dans le
Chastel d'Amors, d'un auteur italien du milieu du XIIIe siècle la variante osberc (str. 26, p. 254 de
l'anthologie Nelli-Lavaud): cette variante a probablement été empruntée à une chanson de geste de
langue d'oïl, par exemple la Chanson de Roland.
Cf. it. osbergo: Girardo Patecchio, Le Noie 36, Uguccione da Lodi, Il Libro, 364, la variante
asbergo, I Fatti di Cesare (Prosa del Duecento, I, 459), Ruggieri Apugliese, II, 53, Tristano
Riccardiano (Segre-Marti, 598). AEI 447 fait dériver la variante usbergo directement de aocc.
ausberc, ce qui voudrait dire que le terme a été emprunté avant la réduction de la diphtongue it. au,
qui paraît improbable; mieux vaut partir de afr. osberc qui est italianisé d'abord en osbergo qui
passera par la suite à usbergo et à asbergo; DELI V 1402 penche pour cette solution.
OYAT
Dans l'acception de 'roseau des sables'.
FEW XVI 224 le fait dériver du flamand hooi 'foin' et cite pic. hoyat "arundo arenaria" et le fr.
moderne oyat "roseau des sables". Plus précis NDEH 521 qui écrit que la première occurrence
remonte à 1415 à Boulogne -sur- Mer (oyak), mais en ignore l'origine, de même BW 453. Selon
TLF XII 762, citant oiak (1415-1416) et hoyard (1608), le terme est picard, d'origine inconnue.
L'absence du signe h reste inexpliquée.
Pour l'all. Heu 'foin', Duden 264 mentionne: "Das .gemeingerm. Wort mhd. höu[we], ahd. houwi,
got. hawi, engl. hay, schwed. hö ist eine Substantivbildung zu dem unter → hauen dargestellten
Verb und bedeutet eiglt. "das zu Hauende"...".
Cf. Lachiver 1230 oyat: "À Boulogne, nom vulg. du roseau des sables qui sert à maintenir le sable
des dunes malgré le vent. On l'appelait aussi hoyard. Au XVIe siècle, dans les landes de Gascogne,
on disait gourbet". GDEL VII 7714: Oya/Oyat "(nom picard). Nom donné à diverses graminées
traçantes, notamment Ammophila arenaria (anc. psamma), utilisées pour la fixation des dunes...".
Nous constatons que plusieurs variantes régionales, pas toujours lexicalisées par les dictionnaires de
la langue française, n'ont pas subi la 'restauration étymologique' imposée par la langue officielle, ils
proviennent de régions où l'aspiration à l'initiale des emprunts au germanique avait disparu depuis

longtemps.
Ne sont pas lexicalisés: aice, achereau, variante de hachereau, angar, repris de l'ancien normand,
mais récupéré par des parlers sans l'aspiration initiale.
Sont en revanche lexicalisés par les dictionnaires de la langue française: ardillon (à partir du XVe s.,
peut-être emprunté au picard), aubette, diminutif tardif, provenant de régions où l'aspiration initiale
a disparu depuis longtemps; aveiniau (apparition tardive, qui ne pose aucun problème si l'on accepte
l'étymologie proposée par TLF); esse (heuce) présent encore dans plusieurs patois; oyat (étymologie
incertaine) qui comporte un h dans les occurrences du début du XVIIe s., conséquence de la
'restauration' de la langue officielle.
Certains termes apparaissent tardivement à l'époque où /h/ initial n'est plus aspiré. Nous classons
dans cette catégorie, des mots comme albran, aligoté, orphie; et obus: si l'on en croit FEW la
première occurrence, hocbus, remonte à 1515 à Metz, la présence de h est justifiée dans cette
région, mais le terme a subi d'autres altérations.
Quelques termes sont empruntés aux parlers méridionaux: par exemple aigrette, et des emprunts de
la langue littéraire, surtout des chansons de geste: alberc 'haubert'/osberc, elme 'heaume', puis
auberge, qui appartenait au départ au langage militaire.
D'autres seraient des emprunts ou des calques de l'italien, ou simplement des mots qui auraient subi
quelque altération due à un terme italien. Nous regroupons ici: arlequin, aspe (avec quelques
doutes) et plusieurs vocables qui relèvent du langage militaire comme: alabarde, et peut-être
arquebuse, arquebusier, mais sûrement arquebusade.
Plusieurs termes n'ont plus de h à cause d'altérations ou parasitages dus à d'autres mots français ou
étrangers. Nous retrouverons dans cette rubrique: ardillon, arlequin, arquebuse, arquebusier, aspe,
avir, obus, orpailleur et peut-être orphie. Et enfin un emprunt tardif de l'époque où il n'y a plus
d'apiration initiale, mais qui a subi un phénomène d'agglutination ou d'aphérèse: linguet.
2. VARIANTES SANS H ISSUES DU CROISEMENT AVEC DES MOTS GERMANIQUES
Nous mentionnons ici un certain nombre de termes issus du croisement d'un étymon latin et d'un
étymon germanique, parfois homophones, mais surtout proches par leur sémantisme, et qui
comportent des variantes régionales transcrites sans l'h étymologique: ces variantes ne sont pas
toutes lexicalisées par les grands dictionnaires de la langue française. Fait exception GDEL.
Ces variantes sans h appartiennent à l'époque moderne, à partir du moment où l'h initial germanique
n'est plus aspiré.
AT(T)ELET/ HÂTELET
GDEL I 807 lexicalise la forme ATTELET qu'il fait dériver du lat. HASTA(M) 'lance' avec influence
du frq. * harst 'gril', "Équip. ménag. Petite tige de métal pointue, ornementée à sa partie supérieure
et qui, garnie de divers apprêts, sert à décorer les plats chauds ou froids (on écrit aussi hâtelet)". Ni
NDEH, ni BW ne mentionnent cette variante, TLF renvoie à hâtelet. Cf. Lachiver 120 "Sorte de
petite broche pour les petites pièces à cuire: enfiler des rognons, des grives dans des attelets. On
écrit aussi hâtelet".
Pour NDEH 366, la forme hâtelet apparaît en 1751 dans le Dict. agr.
Elle est lexicalisée par TLF 9, 705 dans le sens de "Petite broche à rôtir" et rappelle l'emploi en
Normandie dans l'acception de "Carré de côtelettes de porc rôti à la broche", première occurrence
relevée dans le Ménagier 1393: hastelet "petite broche dont on se sert pour rôtir les menues pièces".
Cf. Lachiver 942, qui cite encore le diminutif hâtelettes.
Le terme est considéré comme un diminutif de Haste². L'absence de h dans attelet prouve que cette
variante est un régionalisme (mais pas normand) datant de l'époque où l'h germanique n'est plus
aspiré.

ATTEREAU/HÂTEREAU
Le terme n'est pas lexicalisé pa TLF, les deux variantes sont en revanche mentionnées par GDEL.
ATTEREAU (GDEL I 809) "(lat. hasta, lance, avec infl. du frq. *harst, gril) 1. Morceau d'apprêts
divers enfilés sur brochettes, panés à l'anglaise et cuits généralement à la friture. 2. Brochette
utilisée pour préparer des attereaux et qui est souvent en bois (on écrit aussi hâtereau)". Cf.
Lachiver 120 "Sorte de grillade. Attereau à la bretonne, attereau de poitrine de veau et de porc frais.
on écrit aussi hâtereau)".
La variante sans h n'est pas mentionnée par NDEH, ni par BW.
La variante HÂTEREAU est mentionnée par GDEL V 5169 comme terme de cuisine et autre forme
de ATTEREAU. Lachiver 942 parle de "Ancien terme de cuisine. Tranche de foie de porc grillée./
Boulette de foie de porc".
Les dictionnaires étymologiques mentionnent la forme HÂTEREAU: NDEH 366 2. hâte "fin XIIe
s., Aiol (haste) "broche à rôtir; croisement entre le lat. hasta, lance (v. Haste) et le germ. harsta, gril.
"...hâtereau, v. 1540 Rabelais". Il s'agit donc d'un dérivé de hâte. La variante ATTEREAU est une
forme régionale datant de l''époque moderne, depuis que l'h initial germanique n'est plus aspiré.
AUCERÉE/HAUSSERÉE
Le terme est enregistré par Lachiver 943 qui précise que l'on écrit aussi ausserée, auxerée. "
Chemin pratiqué le long des bords ou dans le lit même de la rivière pour le passage des haleurs à col
ou des chevaux de halage employés à la remonte, à la hausse des bateaux. Au XVIe siècle, les édits
fixent la hausserée à 18 pieds de large....Action de haler les bateaux à la remonte".
HAUSSERÉE dérive de HAUSSIÈRE ( lat. pop. *HELCIARIA(M) avec attraction de hausser). Les
variantes sans h initial pourraient dater de l'époque à partir de laquelle l'h initial germanique n'est
plus aspiré.
AUSSIÈRE/ HAUSSIÈRE
La variante AUSSIÈRE est lexicalisée par GDEL I 837: "(lat. pop. *helciaria, du lat. class. helcium,
collier de trait). Mar. Cordage, à trois ou quatre torons, qui sert à la confection des manoeuvres
dormantes, à l'amarrage des navires et aux manoeuvres de force. (Sa grosseur va de 8 à 30 cm. de
circonférence) [On écrit aussi HAUSSIÈRE]
-Pêch. Corde faite de plusieurs fils tordus ensemble. Ralingue qui passe dans les mailles supérieures
d'un filet et porte les lièges destinés à le soutenir. Filin reliant un casier à une bouée". Cf. Lachiver
127.
HAUSSIÈRE est enregistré par GDEL V 5172 "Mar. Autre forme de AUSSIÈRE" et ajoute que le
pluriel haussières, comme terme de pêche, désigne un filet du genre des folles. Il est enregistré aussi
par Lachiver 943: "1. Terme de pêche. Se dit en Provence, d'une bordure de filet que l'on rattache au
bout des filets déliés. 2. s.f.pl. Ridelles de charrette...".
NDEH 366, BW 317 datent la première occurrence de 1382: le terme est issu du lat. pop.
*HELCIARIA(M) < HELCIUM 'corde de halage', avec attraction de hausser (ce qui explique la
voyelle prétonique et h-).
'La variante AUSSIÈRE est une forme régionale, datant de l'époque moderne, à partir du moment où
l'h initial n'est plus aspiré. BW soutient que occ. aussiero est emprunté au français.
§ 17. TERMES AVEC /H/ INITIAL ABUSIF
1. ANTHROPONYMES
Nous classerons dans cette rubrique les anthroponymes qui comptent des variantes comportant un H
à l'initiale alors qu'il n'apparaît pas dans l'étymon germanique.
HERNAUT/ARNAUD
Morlet I 41 enrgistre:
ARNALDUS (Duch. I, 282 Embrun, 890, II, 66 Toul, 893; Pol. Irm. XXI, 8; Wad. N°9; Hist. Gén.

Lang. t. II, 816, col. 111; Cart. Beal., 897, p. 31; Ch; S. Ber., 941, § XLVII).
ERNALDUS (Pol. Irm. add., XIe s.)/ERNAUDUS.
1. ARNAUD/ARNAULD/ARNAUT/ARNAULT: est issu du frq. *Arnwald < g.c. *arn 'aigle' (cf. aha.
arn, mha. arn., got. ara., aangl. earn, suéd. örn, cf. Duden Aar 7) + g.c. *waldan 'commander,
régner'. Le prénom francique a été latinisé en ARNALDUS, présent dans les textes médiévaux
d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Lat. ARNALDUS > it. Arnaldo, occ. Arnaut (cf. les
troubadours du XIIe s. Arnaut de Mareuil, Arnaut Daniel, et du XIIIe s. Arnaut de Carcassès).
L'étymon gotique invalide l'hypothèse d'une origine wisigothique pour l'occitan, l'espagnol et
l'italien (aucune présence d'Arnaldus dans les chartes méridionales de Troia et de Conversano: ce
qui écarte aussi la possibilité d'une origine longobarde pour it. Arnaldo). L'anthroponyme a une
origine francique et il s'est propagé aussi en Occitanie, de là il est passé en catalan, et de là en
espagnol et en gallego-portugais: d'où la présence de la forme Arnaldo dans les parlers hispaniques
et portugais.
Nous rappellerons quelques exemples italiens qui concernent l'agitateur et réformateur italien
Arnaud de Brescia (fin XIe s. -1155).
Dans les Annales de Brescia, nous retrouvons Arnaldus (a. 1153: "...Arnaldus suspensus"),
concurrencé par la variante Arnoldus, pour la même année "Arnoldus suspensus fuit"; dans un autre
document daté de 1175, nous avons Arnaldus; dans les Annales Mediolanenses minores (M.G.H.,
Scriptores, XVIII, p. 393) apparaît la forme Arnulfus: " Et Arnulfus combustus est". Nous sommes
probablement devant une erreur du copiste; le prénom Arnolfo existe bien en italien (cf. Arnolfo di
Cambio, architecte et sculteur, 1240- 1302); il est aussi formé sur g.c. *Arn 'aigle' + g.c. Wulf 'loup',
animal totémique des Germains; nous pouvons mentionner Arnulf ou Arnoul (850-899) souverain
carolingien, proclamé roi de Germanie en 887 et qui devint empereur d'Occident en 896. Nous
pouvons encore rappeler que le pape Innocent II, le 16 juillet 1140, parle de "Petrum Abelardum et
Arnaldum de Brixia", répondant à Bernard de Clairvaux qui avait utilisé l'expression "...Arnaldo de
Brixia".
Dans d'autres documents français, apparaît la variante Arnaudus, tributaire de la forme populaire:
"Surrexit quidam magister Arnaudus nomine..." (in Annales de Saint-Taurin d'Évreux, a. 1178,
M.G.H., Scriptores XII, p. 777). Et toujours pour le même Arnaud de Brescia, la variante Arnoldus
(in Ms 40 de la Bibliothèque de Valenciennes, de la seconde moitié du XIIe s., cité par Frugoni,
149-150; et dans une lettre d'Eugène III à l'abbé Wibald de Corbie (20 sept. 1152): "que faciente
Ar[noldo] heretico..." (Monumenta Corbeiensia).
Les deux formes sont présentes dans les documents de personnages germaniques. Nous citerons
Otton de Freising (historien et évêque , 1111 ou 1114-1158), qui parle de "Arnaldum schismaticum"
(Migne, P.L. t. CLXXX, col. 1358) et de "Arnaldus quidam Brixiensis" in Gesta L 2.
Gerhoh de Reichersberg emploie la variante Arnoldus in De Investigatione Antichristi, Liv. I, ch.
40: "Augmentum scandali et de nece Arnoldi" (M.G.H. Libelli de lite, III, p. 347-348, cité par
Frugoni n. 2, p. 216). Ailleurs in De novitatibus, p. 75, nous lisons "contra quendam Arnoldinum
valenter literatum" (cité par Frugoni, n. 18, p. 218).
Nous gardons pour la fin l'exemple relevé chez l'anglais Walter Map, De nugis curialium, ch. XXIV
(p. 126, é d. Pratiche Editrice) qui désigne le même réformateur italien par Ernaldus de Brixia.
2) HERNAUT/ERNAUT
Variante populaire de lat. ARNALDUS qui a été influencée par HELLEQUIN (cf. ARLEQUIN,
infra). Frappier I 105 mentionne que "Hernaut ou Arnaud est attesté dans des textes médiévaux au
sens peu flatteur de "ribaud" (arnaldus vel ribaldus dans le Glossarium de Du Cange) et L. Spitzer
semble avoir vu juste en le rattachant à Hellequin (Herlequin, Hernequin, à décomposer en Herla =
Wotan et quin = roi) le chef de la fameuse mesnie Hellequin, troupe aérienne et diabolique. Le
faisceau sémantique de Hernaut-Arnaud réunit les notions diverses d'"être démoniaque", de
"vagabond", de "mauvais garnement", de "fripon", d'"imbécile", d'"homme querelleur" et même de
"mari trompé".

Le Fragment de la Haye (dans trois feuillets à la fin du ms. 921 de la Bibliothèque de La Haye) est
une "transcription en prose latine d'un poème en hexamètres", datant de la fin du Xe siècle ou du
premier tiers du XIe siècle, qui contient la description d'une bataille entre chrétiens et païens.
Participent à cette bataille Charlemagne et des héros qui portent les noms de Bernardus,
Bertrandus, Ernaldus et Wibelinus; "une légende, qui, d'une manière ou d'une autre, unit le
Fragment de La Haye à nos chansons de geste, puisque Bernardus est Bernard de Brusbant et
Ernaldus, Hernaut de Gérone, tous les deux fils d'Aymeri..." (Frappier I, 70, 71).
Dans les chansons de geste du cycle des Narbonnais, et de Guillaume, nous relevons, comme dans
le Couronnement de Louis (822), la forme Ernalt: Ernalt de Gironde (= de Gérone), fils d'Aimeri de
Narbonne, qu'Andrea da Barberino dans ses Storie Nerbonesi traduit par 'Arnaldo'; nous
empruntons quelques exemples à Grisward 253: Ernaus (Aliscans, 3060, 4635), Hernauz (Mort
Aymeri de Narbonne, 3714, 3779, etc.), Hernalz (Prise de Cordres et de Sebille, 1075, Hernalt,
2024), Hernaus (Moniage Guillaume II, 205, 2234 etc.); nous pouvons encore ajouter Hernaut (Aye
d'Avignon, 1428, Enfances Guillaume, 2348).
Nous avons bien les variantes Ernalt/Ernaut, Hernalt/Hernaut: le maintien de /l/ implosif devant
dentale est un trait de graphie archaïque. Pour la fonction de Hernaut (et de Garin) dans le cycle des
Narbonnais, nous renvoyons à Griswald, ch. 8, p. 251-286. Ce dernier ne partage pas le point de vue
de L. Spitzer, "Arnaud", in Mélanges de Philologie romane et de Littérature médiévale offerts à
Ernest Hoepffner, Paris, 1949, p. 109, n. 1 (que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner plus
haut par l'intermédiaire de Frappier): "Je suppose que le personnage grotesque du sénéchal Hernaut
li rous dans Les Narbonnais est conçu comme un diable: ainsi s'expliquent et son nom et l'épithète
"roux"...Si la référence au diable a existé, elle n'a constitué qu'une surdétermination d'origine
secondaire. En revanche il existe selon toute vraisemblance une relation entre le nom du héros et les
diverses significations d'arnaud: "mauvais garnement", "débauché", "coquin", "homme sans aveu",
"homme de mauvaise humeur", "querelleur", signalées dans la même étude; mais quelle est la
nature exacte de ladite relation? Par ailleurs il est curieux que, dans le romance catalan du compte
l'Arnau envisagé par L. Spitzer (p. 109-111), le comte Arnau doive précisément sa damnation à des
péchés liés à la troisième fonction: "il a mal payé ses serviteurs, il a, en pénétrant dans un couvent
de femmes par une galerie souterraine, violé des religieuses" (Griswald, n. 15, p. 279).
Ce prénom apparaît dans d'autres chansons de geste: in Gormont, Ernalt, 165, Ernolz, 174; dans la
Chanson d'Aspremont: Ernals, 1108 etc., Ernalt, 1565, etc., Ernaut, 4063, etc., Hernaus, 10332.
2. TOPONYMES
Il y a très peu de toponymes comportant un h initial abusif. Nous avons utilisé l'ouvrage de Dauzat
qui en mentionne quatre et le tome III de Morlet. Nous n'avons pas pris en considération les
toponymes issus d'anthroponymes qui avaient une double graphie (avec ou sans h à l'initiale). Dans
un souci de simple documentation, nous rappelons les noms de lieux formés sur le nom de personne
Ermo avec sa variante graphique Hermo (Morlet III 299):
Dérivé en -INUS: HERMIN, P. -de- C.: Aremin, 1107, Arming, 1329, Armin, 1369.
Dérivé en -IACAS: HERMÉ, Liège, Belgique: Hermeies, 1204; HERMIES, P.-de-C.: Hermis, 1096,
Harmies, 1148.
BEC-HELLOUIN (LE), Eure: issu du nom germanique Erlewin + a.norois *bekkr > norm. bec
'ruisseau': Beccus Herlevini, 1160, Beccus Helloini, 1190, Beccus Heluyni, 1261.
HAGONDANGE, Moselle: Angoldenges, 1128 < nom d'homme germanique Ingold + suffixe
germanique -ing. La ville d'Hagondange fait partie du Pays Messin et donc de la Lorraine romane.
L'h initial peut s'expliquer par la présence de plusieurs toponymes avec h initial, situés l'autre côté
de la frontière linguistique qui divise en deux le département.
HALLIGNICOURT, H.-Marne: Aliniaca cortis, 854-858, < anthroponyme germanique Allin +

suffixe -IACUM + lat. CŌRTE(M) 'domaine'.
HAMBLAIN -LES-PRÉS, P.-de-C.: Hamblain, 1098 < nom d'homme germanique, peut-être
Amblinus (forme latinisée).
HARCANVILLE, S.-Marit.: issu du nom de personne Erchana + lat. VILLA(M) 'domaine':
Harkenvilla, fin XIIe s., Harquenvilla, 1337. Cf. ERQUENNES (Belgique): Villa quae Erchana
dicitur, 1054-55, Hercana, 1012, Ercana, 1142.
HÉCOURT, Eure: Oecourt, vers 1184, Houecourt, 1206, S. Taurinus de Hoecuria, 1206 < nom de
personne germanique (avec quelques doutes pour Dauzat) Awa + lat. CŌRTE(M) 'domaine';
HEUCOURT-CROQUOISON, Somme: Hoecourt, 1164, Heuecort, 1166, etc. Cf. HÉCOURT, Oise:
Herocurtis, 1152 < anthroponyme germanique Hari + lat. CŌRTE(M) 'domaine' (Dauzat).
HERMEVILLE, Meuse: issu du nom de personne germanique Ermeno, Ermino (Morlet, III 300) +
lat. VILLA(M) 'domaine': Herminvilla, 707, Harmeville, 1189.
HERNETOT, Calvados: issu du frq. *Arnwald ( >Arnald, Arnold) + a.norois topt 'domaine': Ernetot,
Ernottot, 1210, Ernoltot, 1269. Cf. Morlet III 231.
HOÉRICOURT, H.-Marne: issu su frq. *Andahari ( > Otheri, Morlet III 234) + IACUM + lat
CŌRTE(M) 'domaine': In pago Pertense, Oheracacurte, 876, de Auricurte, 1107, ecclesia Sancti
Sulpicii de Horicurte, 1153, Hoiricort, 1240.
MONTHOMÉ, S.-et-Marne: issu du nom de personne germ. Audamar (> Otmar, Morlet III 235) +
lat. MONTE(M) 'montagne, colline': Mons Haumer, 1219, Montomer, XIIIe s.
PONTHÉVRARD, Essonne: issu de l'anthroponyme Eberhard + lat. PONTEM 'pont': Pons Ebrardu,
1162, Pons Evrardi, 1250.
Nous sommes probablement en présence d'hypercorrections, au moment où le signe h est réintroduit
dans les emprunts au germanique. Mais nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'un parasitage
d'autres noms de lieux, qui conservent leur h initial.
3. TERMES COMMUNS AVEC H ABUSIF
Ce sont des termes, d'origine latine', qui ont subi un croisement ou un parasitage de termes d'origine
germanique, marqués par l'aspiration à l'initiale. L'h à l'initiale a pu être ajouté pour des raisons
expressives. Certains ne sont pas lexicalisés par les grands dictionnaires de la langue française. Pour
illustrer notre propos, nous choisirons deux exemples, le premier appartenant aux activités agricoles
et le second aux différents registres de langue.
La variante populaire aste à côté de la forme latinisante haste, est parvenue jusqu'à nos jours
comme terme du monde rural dans l'acception de "1. Hampe, manche de certains outils/grand bâton.
2. Dans la région de Toulouse, le timon de la charrue...4. Branche à fruit conservée plus ou moins
longue (six à dix yeux) sur la vigne..." (Lachiver 115, cf. aussi GDEL I 766). Au Moyen Âge il
existe un diminutif, de même étymon, astele dans le sens de 'éclat, esquille' (Thèbes, 8497;
Gormont, 52, 233 "éclats, morceaux"). Ces formes populaires s'opposent à la variante savante haste,
employée dans le sens de 'hampe de la lance' (Thèbes, 4566, cf. en haste "en guise de lance",
Couronnement de Louis, 2365). Cette forme est en revanche considérée comme tardive et donc
relevant de la restauration étymologique des termes d'origine latine, selon NDEH 366 (milieu XVIe
s. d'abord sous la forme hast 'bois de lance') et BW 317 (date d'apparition: 1704), cf. aussi GDEL V
5162).
Pour expliquer les formes haste/hâte 'broche à rôtir', il faudra partir du terme médiéval aste, mais y

voir aussi l'influence d'un terme germanique.
Nous rappellerons encore que la famille de termes français formés sur l'adjectif haut comporte l'h
germanique à l'initiale, par croisement ou parasitage d'un adjectif germanique; à ces mots nous
pouvons opposer les emprunts à l'italien comme altesse (Ronsard, 1560), altier (d'Aubigné, 1578),
les latinismes comme altimètre (M. Scève 1562), altitude (Myst. du Vieil Test., 1485 "mot rare;
repris par les géographes au XIXe s.", NDEH 26): tous ces termes relèvent du même étymon latin
(cf. lat. ALTUS).
HALEGRE
Variante de fr. ALLÈGRE. NDEH 23 note "milieu XIIe s., Couronn. de Loïs (aliègre, haliègre), lat.
class. alacer, vif, devenu en lat. pop. *alicer, alecris, puis *alecrus; le h de l'anc. fr. est dû à une
influence germanique (heil, sain); la réduction de la diphtongue -ié- est due à l'influence des
emprunts italiens (allegro)..."; BW 19 dit pratiquement la même chose.
Cf. Le Couronnement de Louis, ou Le Coronemenz Looïs (éd. Langlois): "Li plus alegre n'a soing
d'aler en destre", v. 2179 , mais ms. A: halegres, ms. C: haligres; La Prise d'Orange (Rédaction
AB): "Li plus halegres ot le col peçoié", 871, cf. 1040 "bien portant".
HAMPE
Selon NDEH 364 le terme apparaît en 1559 chez l'humaniste Amyot dans le sens de "manche de
lance"; ce serait une altération de afr. hante 'lance' issu de lat. HASTA(M), croisé avec frq. *hant
'main' (cf. aha., mha. hant); BW 314 parle aussi d'une altération "peut-être par croisement avec
empe, forme lorraine d'ente "greffe", d'après leur sens voisin". Et il ajoute "(H)ante et (h)ampe ont
encore le sens de "manche" dans les parlers de la France septentrionale...".
HANTE¹
Afr. hante 'lance, bois de lance, manche, tige', employé jusqu'au XVIIe siècle, apparaît dans les plus
anciens textes littéraires. Nous citerons: hanste (Gormont 52 etc.) 'hampe de la lance', haunste 'bois
de lance' (Voyage de Charlemagne 606) 'longueur du dit bois' (Ibid. 465), hanste/anste 'bois de
lance' (Couronnement de Louis 942, 1146), hante 'hampe de la lance' (Thèbes 1508, 10287, Brut
1510, Prise d' Orange 984, 1826, Roman de la Rose 15313) 'bois d'une arme' (Fl. Blancheflor 2e v.,
707 etc.).
Afr. hanste/hante est le résultat du croisement de (h)aste < lat. HASTA(M) et de frq. *hant (aha.,
mha. hant 'main'). Le terme a été concurrencé, puis remplacé par mfr. hampe.
HANTE²/ENTE
Le terme ente est un déverbal du verbe enter issu du lat. pop. *IMPUTĀRE < lat. PUTĀRE 'tailler,
émonder', puis 'greffer' par croisement avec le gr. emphuton 'greffe'. Le substantif date du début du
XIIe siècle (Voyage de Charlemagne) (NDEH 266); BW 225 donne d'autres explications: "lat. pop.
*imputāre, dér. de impotus "greffe" (Loi Salique), lequel représente le grec èmphytos "planté dans".
Le mot...a dû passer de la langue des colonies grecques de la Provence avec la pratique de la greffe
dans le parler (peut-être déjà dans le gaulois) de la Gaule...".
La variante HANTE est le résultat du croisement de ente et de hante 'hampe, manche' , mais aussi
'baguette', issue de lat. HASTA parasité par frq. *hant (cf. aha. mha. hant 'main', cf. all. Hand).
HARANGUE
Selon BW 315, le terme est emprunté à it. aringa, dér. de aringo "place publique pour les courses
de chevaux" et pour les assemblées du peuple; it. aringo est issu du got. *hriggs (prononcé
*hrings), forme correspondant au frq. hring. "L'a est né, déjà en gothique, entre les deux consonnes,
comme dans hanap. Le h- de harangue s'explique peut-être par le fait que l'anc. prov. connaissait
aussi le mot sous la forme arengua (1300) et que l'analogie de beaucoup de mots, qui ont un h- en
français, mais pas en prov., a fait naître cette initiale en franç. Dér.: haranguer, 1414, harangueur,
1527". D'un avis différent NDEH qui fait dériver mfr. harangue (Christine de Pisan, 1395) du lat.

médiév. harenga, issu du frq. *hari-hring 'réunion de l'armée'.
Pour it. arengo, cf. AEI 26: < got. *hari-hriggs "circolo dell'esercito", DELI I 75 arringo.
Mais si nous souscrivons à l'hypothèse de Guinet 141 *hring (west.) qui affirme que "De
*harihring, cercle formé par les guerriers, procèdent le vprov. arenga, le mfr. harengue, le liég.
haringue, le neuchâtellois aringue, le vaudois ringue, discours public; en outre, l'it. aringa,
aringare, harangue, haranguer, aringo, place publique où se rassemble le peuple pour écouter une
harangue ou voir un spectacle, le cat., l'esp., le port. arenga", l'h- initial de mfr. harangue est
justifié. Pour les explications phonétiques, nous renvoyons à Guinet 142. Rappelons encore que
"Quant aux formes occitanes et ibériques en e, il est peu probable qu'elles procèdent du got.
*hriggs, car elles auraient conservé le vocalisme i de leur étymon".
FEW XVI 240 pose comme étymon le vbfrq. hring et cite parmi les dérivés: aocc. rengua (mais
pour Levy 323: renga), aocc. arengua "discours public" mais arenga in Levy 27; mfr. harengue
"discours de caractère politique ou militaire".
HASTE²/HÂTE²
Le terme est lexicalisé par TLF 9, 704, dans le sens de 'broche à rôtir' puis de 'morceau de viande à
rôtir' et signale comme première occurrence celle de Renart 13122, datant de 1175-80 dans le sens
de "broche à rôtir": < lat. HASTA(M) "avec infl. phonét. et sém. de l'a.b.frq. *harst 'gril' (cf. aha.
harst 'gril, morceau de viande rôti'. Cf. Lachiver 942 haste "1. anc., broche à faire rôtir et, par
catachrèse, pièce de viande rôtie...", cf. hâte 1 "...Dans quelques provinces, nom qu'on donne au
foie de cochon dont on fait les hâtereaux" (Ibid.). Cf. aocc. ast "pique, broche" (Levy 31), aocc.
aste "pique, lance; broche; viande rôtie à la broche" (Ibid.).
Parmi les dérivés nous citerons: HASTEUR/HÂTEUR 'rôtisseur au service d'un grand personnage'
(TLF), 'rôtisseur et par ext., cuisinier' (Lachiver 942), HASTILLE "Tranche de porc rôtie" (Lachiver
942), HATIGNOLLE "En Normandie, boulette de viande de porc hachée, cuite au four" (Ibid.),
HÂTILLE "Ancien terme de cuisine. L'intérieur du porc, foie compris, comme boudins, saucisses.
Se dit surtout en Normandie" (Ibid.)
Les termes HÂTELET, HÂTELETTES, HÂTEREAU, vus plus haut, comportent aussi un h que nous
considérons comme abusif si nous ne prenons en compte que l'étymon.
HÂTIER/HASTIER
Le terme est lexicalisé par GDEL V 5169 dans le sens de "Grand chenet de cuisine, à crochets de fer
superposés et sur lesquels on place les broches à rôtir"; par TLF 9, 706 qui donne les dates des
premières occurrences: 1175-80 hastier 'broche à rôtir' (Renart), 1502 hastier 'grand chenet...'.
Lachiver 942 au sens de 'grand chenet' ajoute celui de "Rôtisseur".
HÂTIER/HASTIER < afr. haste 'broche à rôtir', cf. aocc. astier 'hâtier' (Levy 31)
HAUT
L'adjectif haut, halt dans sa graphie archaïsante, présent dans les plus anciens textes comme Vie de
saint Alexis, Roland, Voyage de Charlemagne (halt, 243, 560 en concurrence avec hault, 36),
Couronnement de Louis, Eneas, Lais de Marie de France (1 occ. ) et hault chez Villon.
NDEH 366 et BW 317 pensent que l'h initial est dû à l'influence, à l'époque mérovingienne, du frq.
*hôh. Si nous prenons en compte la datation des évolutions phonétiques proposées par l'Ecole de
Strasbourg, nous sommes contraint d'invalider cette hypothèse. FdLC I, 101 (Évolution des
latérales) écrit que: " En domaine français le résultat de ł ne s'est donc vocalisé qu'après le IXe
siècle...; il ne se confondra avec ṷ bilabial français que tardivement, bien après sa vocalisation
(datant du Xe siècle au plus tôt): en conséquence, il ne pourra pas labialiser un a tout au long de
l'ancien français et...la monophtongue ó ne sera réalisée qu'au XVIe siècle"; cf. encore Batany 261262.
Nous proposons une autre hypothèse: got. hauhs correspondant à aha. hōh, mha. hō[ch] (Duden
268), toujours dans l'acception de 'haut', a survécu au règne wisigotique, il n'a pas été concerné par
la réduction de la diphtongue primaire; aux VIIIe et IXe siècles; au contact du francique dans les

zones frontalières (nord-occitane et franco-provençale), il a pu conserver son aspiration à l'initiale,
puis se croiser avec le continuateur du lat. ALTU, les deux termes, ayant le même sens e se
différenciant par la finale; et enfin l'adjectif halt/haut s'est irradié à travers le domaine de langue
d'oïl.
Parmi les dérivés de l'adjectif lat. ALTUS qui ont récupéré l'h initial de halt/haut, nous
citerons:
HAUTISME (Vie de sainte Marguerite) < lat. ALTISSIMU(M); HALTEMENT (Roland,
Couronnement de Louis,), HALTESCE (Tristan de Thomas) 'honneur', HAUTESCE
(Perceval) 'éclat, noblesse de sentiment' < lat. tardif ALTITIA(M) < ALTUS, HALCER
(Eneas) 'hausser, élever'/HAUCER (Erec, Roman de la Rose) < lat. pop. *ALTIĀRE, avec l'h
de haut. (cf. fr. moderne HAUSSER).
Les verbes composés comportent parfois l'h de haut comme par exemple ANHAUCIER
(Eneas) 'élever la voix' < lat. pop. IN-ALTIĀRE, comme it. inalzare, innalzare,
ESHALCIER/ESHAUCIER 'élever en richesse, en puisssance' (Gormont), ESHALCER
'élever en honneur' (Tristan de Thomas), SORHALCIER (Couronnement de Louis) 'exalter'.
Mais la plupart du temps le signe h disparaît- preuve que l'aspiration n'était pas marquée à
l'intérieur d'un mot-, nous citerons simplement: ESSALCIER (Couronnement de Louis)
'élever, honorer', ESÇAUCIER 'célébrer' (Eneas), ESSAUCIER 'honorer, relever' (Thèbes,
Brut: 'glorifier', Roman de la Rose: 'élever, favoriser'); mais on ne peut écarter l'influence de
lat. EXALTARE 'exhausser, élever'.
HAUTAIN/HAUTIN/AUTIN/OUTIN
Cf. TLF 9, 725, Hautain²/ Hautin: "Vigne à longues tiges attachées à un arbre fruitier ou à
un échalas de 1,50 m. à 2 m.";
1562 autin, hautin "vigne cultivée sur souche élevée et dont la taille est conduite de façon
que les branches à fruits soient à une certaine distance du sol" (Du Pinet, Pline, XVII, 22).
1605 hautains (O. de Serres). Le terme est formé sur haut + suffixe lat. imen: le mot est
attesté en Anjou, en lyonnais: hautains, béarn. hauti(n), hautin. GDEL V 5178 Hautin
donne la même définition; mais il ajoute encore "...2. Grands échalas ou arbres qui
soutiennent les vignes ainsi conduites".
Lachiver 944 est plus prolixe: "1. Bois vivant ou mort, le plus souvent orme ou érable, mais
beaucoup plus grand que l'échalas, et destiné à supporter la vigne dans certains pays comme
le Dauphiné et les pays au pied des Pyrénées. On écrit souvent hautain, et même autin;
hutain en Mâconnais. 2. Cep de vigne cultivé en hauteur et qu'on palisse après les arbres.
Dans les Pyrénées, les hautins donnaient ce qu'on appelait le vin à haute branche./ Le champ
qui en est planté/ En Anjou, treille élevée le long d'un mur./ Dans la région d'Alais, d'Uzès,
au XVIIIe siècle, treilles élevées dans les prairies Voir outin 1".
HIDEUR, HIDEUX
Pour NDEH 371 l'adjectif hideux (variante hidus in Voyage de Charlemagne 'effrayant') est dérivé
de afr. hisde 'frayeur' d'origine germanique inconnue. Dans BW 321 Hideur, XIIe (écrit hisdor);
hideux id. (écrit hisdos). Dér. de l'a. fr. hisde, hide "horreur, effroi", qui représente très
probablement un anc. haut all. *egisida "horreur", dér. du verbe egisôn "effrayer". Le h- initial a été
ajouté en gallo-roman pour renforcer la valeur expressive du mot.
HOSTUR
Le terme est employé dans Roland, dans le sens de 'autour': "...mil hosturs muers", 31, cf. mil
hosturs muez", 129; mil hosturs muables", 184. Cf. Colin Muset, XIX, 3: "Com uns oitours
norrois", cf. p. 71 "Les autours de Norvège étaient particulièrement appréciés: voir le Roman de
Tristan par Thomas...". Dans l'éd. de Bartina H. Wind, D. 1395: "faucon commun".
Selon NDEH 59 et BW 46, ostor, ostour remonte au bas lat. AUCEPTOR (Loi Ripuaire), réfection

de lat. ACCIPITER 'épervier', confondu par la suite avec ACCEPTOR 'oiseleur': pour la finale, il
faut y voir l'influence de vautour. Cf. aocc. austor, à l'origine de it. astore.
Pour l'explication de la présence de /h/ initial, nous pouvons penser que le correspondant viking du
suédois hök (cf. aha. habuch, mha. habech, néerl. havik, angl. hawk 'autour, rapace') a été introduit
en Normandie et l'initiale aspirée a influencé le terme d'origine latine. Encore aujourd'hui en
Normandie, le terme hôbe désigne une buse, un oiseau de proie; de la même famille, nous avons
hobereau ou falquet, hobier "Au XVIe siècle, sorte de faucon" (Lachiver 956); cf. hobel "hobereau,
très petit oiseau de proie" in Folie Tristan (Pléiade, 286) et ce terme serait emprunté au néerlandais.
§ 18. GROUPES /HL/ ET /HR/ INITIAUX GERMANIQUES APRÈS 450 EN GALLO-ROMAN
ET PROTOFRANCAIS
Les constrictives initiales germaniques, deviennent occlusives, par renforcement chez les Gaulois
(Batany 27):
[θ] > [t] : [θaryan] > tarir
[χ] > [k] : Hlodoweg > Clovis
Après 700, /HL/ et /HR/ > /L/ et /R/ en ancien-haut-allemand. Nous rappelons que pendant près de
deux siècles, les textes allemands conserveront le signe h à l'initiale.
Morlet 8 fait remarquer que "Généralement h en germanique devant l, n, r, est tombé à partir du IXe
siècle. Les Mérovingiens avaient rendu la spirante h devant l par la graphie chl, qui devait être la
prononciation de l'époque, ainsi Chlotarius = Hlodharius.
Postérieurement h a été parfois assimilé à un f. Alors Chlodoveus est devenu soit Lodoveus (d'où
Loois, Louis) soit Flodoveus > Flotveus".
Haudricourt-Juilland illustrant leur théorie des corrélations de plosion, pour réfuter l'hypothèse de
Orr, examinent la répartition géographique des noms de lieux gallo-romans, regroupés en
Normandie, dans le Pas-de-Calais et en Picardie, c'est-à-dire dans une région d'influence
germanique par excellence, "Si l'on ajoute le fait bien connu que les formes françaises à h- sont ou
bien d'origine germanique ou bien contaminées par le germanique, l'explication romane proposée
par Orr paraît difficilement acceptable. Il est beaucoup plus normal de supposer que les
Galloromans, qui ne connaissaient pas le phonème /h/ disparu déjà en latin vulgaire, ont interprété
les aspirations initiales des mots germaniques comme des f-, hypothèse d'ailleurs confirmée par des
formes telles que Flaubert (< Hlodobert), Flodovent (< Hlodovincu), etc. Les inévitables
régressions qui, à la suite du bilinguisme des élites galloromanes, ont réintroduit l'/h/ germanique en
galloroman, expliquent aisément sa présence dans les formes invoquées par Orr. Il ne s'agit donc
point d'un changement phonétique /f > h/ ayant eu lieu en latin vulgaire, mais de certains
phénomènes de régression déterminés en galloroman par l'influence germanique..." (Essai pour une
histoire structurale du phonétisme français, 73).
Pour Guinet l'amuïssement de /h/ en francique a lieu au VIIe-VIIIe siècle. Contredisant
Gamillscheg, il voit deux périodes relatives à la transcription des groupes initiaux /HR/ et /HL/ en
gallo-roman.
1. Jusqu'à la disparition de /h/ initial, les groupes initiaux /hr/ et /hl/ ont été rendus par fr et fl:
*hrunkjan > froncir, *hruslo > frelon, *hrokk > froc, west. *hrōk > freux. Mais west. hrakōn >
cracher.
West. *hlanka (cf. aha. lanka, lancha) > flanche, flanc, west. *hranka > fr-comt. vifranche
'clématite'.
2. Après amuïssement de /h/ initial, pas de transcription:
west. *hreuƀisk ou *hruƀisk 'rugueux, inégal' > revesche, west. *hring (emrunt tardif du VIIe ou
VIIIe siècle) "croisé avec un emprunt aux mercenaires", cf. Guinet 141-42 pour *hring et *hariring.
1. ANTHROPONYMES

a. GROUPE /HL/
Selon Morlet I 132 "Les Mérovingiens ont rendu h initial par ch, c, par ex. : Chlodbaldus,
Chlothacharius etc...Plus tard la spirante h a été parfois assimilée à la spirante labiale f. Nous avons
relevé exceptionnellement la graphie g pur h".
Selon Guinet, pour les anthroponymes des époques mérovingienne et carolingienne la transcription
du groupe est "parfois" Ch et quelquefois Fr, mais le plus souvent H. Et p. 23 il ajoute que "Dans la
plupart des cas, surtout à l'époque carolingienne, H est omis".
Nous citons les anthroponymes relevés dans l'ouvrage de Morlet: Clodbaldus (a. 745),
Chlothacharius/Chlodocharius,Chlotchildis,Chlodosinda,Chlodoaldus,Chlodovechus/Chludowicus,
Chlodulfus, Chlodio.
Nous présentons plus en détail les noms de personne qui ont un correspondant français.
/HL/ > /Chl/,/Cl/, /L/
CLOTAIRE, LOTHAIRE
Cf. Morlet I 133 pour les variantes relevées dans les cartulaires, chroniques ou polyptiques
médiévaux:
CHLOTHACHARIUS (Hist. Fr., p. 109), et ses variantes CHLODOCHARIUS (Cart. Gén. Par., 710,
§ 16, HLOTARIUS (Ann. S. Bert. , 870, p. 219), LOTHARIUS (Duch. II, 233, ...Seez, VIIe s.; Cart.
Sav., 888, p. 24; Hist. Gén. Lang., t. V, 973, § 125), etc., LOTHERIUS (Cart. Beaul., 887, etc.)/
LOTHERUS/LOTERIUS; nous devons ajouter: FLUTARIUS (Cart. Gorze, 771, §
15)/FLUTHARIUS/FLOTHERIUS.
Cet anthroponyme est issu du frq. *Hlothari < g.c. hlōd 'célèbre' (pour Morlet germ. hlūda) + g.c.
*hari 'peuple en guerre, armée'; latinisé en CHLOTACHARIUS, puis au VIIIe siècle en
CHLOTARIUS forme archaïsante, présente encore chez Paul Diacre (720-799) in Historia
Langobardorum, Lib. 1, cap. 27 (Le Origini, 102); au IXe siècle il y a la réapparition de H,
étymologisant, avant sa disparition; nous devons remarquer que H déjà au VIIe siècle pouvait ne
pas être transcrit.
À partir du VIIIe s., /H/ dans le groupe initial ne se prononce plus et au cours du IXe s. /δ/ (dentale
intervocalique spirantisée depuis la seconde moitié du VIe s.) s'amuït: dans les Serments de
Strasbourg, 843, la forme populaire est Ludher (et in teudisca lingua: Ludheren); la forme savante,
et donc latinisante, est LOTHAIRE (> it. Lotario) et son homologue germanique LOTHAR.
Le prénom CLOTAIRE, forme savante et archaïsante, a été porté par plusieurs rois francs dont le
premier (497-561) était le dernier fils de Clovis; cf. Lothaire Ier, 795-855, empereur d'Occident, fils
aîné de Louis le Pieux et d'Ermengarde.
CLOTILDE
Morlet I 133 enregistre la forme CHLOTCHILDIS relevée dans l'Histoire des Francs, p. 86, mais
aussi la variante FLOTHILDIS (Cart. Gén. Yo., 680, § 8; Pol. Irm. XXIV, 100; Pol. Reims XVII, 38;
Varin, 1075.
Ce prénom est issu de la forme médiévale latine CHLOTICHILDIS < g.c. *hlōd(a) + g.c. *hildi
'combat'.
Cf. Sainte Clotilde, nièce du roi des Burgondes (475-545) et femme de Clovis Ier. La forme
moderne traduit en partie la prononciation d'après 700.
CLOUD ou CLODOALD
Morlet I 133 enregistre CHLODOALDUS (Histoire des Francs, p. 109) avec les variantes
postérieures: LUDVALDUS/LUDOALDUS/LUDOLT; FLODOLDUS (IXe s.)/FLOTALDUS (IXe s.)
et du XIe s. FLOOLDUS, FLOALDUS.
CLOUD, forme de la langue vulgaire et sa variante latinisante CLODOALD, sont issues du frq.
*Hlōdōwald < g.c. *hlōd 'célèbre' ou *hlōda 'gloire' + g.c. *waldan 'gouverner, commander'. La

forme latinisante se retrouve dans l'it. Clodoaldo.
Saint Cloud (522-560) était petit-fils de Clovis. À noter qu'il y a un second saint Cloud, évêque de
Metz, mort en 660, dont le patronyme correspond à CHLODULF dont le second élément se rattache
à wulf 'loup', qui entre dans la composition de nombreux anthroponymes, surtout longobards. (cf.
Trauzzi).
CLOVIS
Les variantes enregistrées par Morlet I 133:
CHLODOVECUS (Histoire des Francs, p. 61)/CHLODOWICUS (Pip. II, 357, 6: St. Denis),
LUDEWICUS (Nécr. May., p. 725)/LUDOVICUS (Cart. Beal., 860, p. 44; Ch. Clun. I, 929) etc.
LUDEWIG (Wieg, 1089, § 58).
LUDUICUS/LODEWICUS,1096, LODUICUS, 1159.
FLODOVEUS (Cart. S. Vict. Mars., 845, § 26)/FLOTVEUS.
CHLODOWECHUS, CHLODOVECUS, forme latinisée, relevée chez Vénance Fortunat, 9, 4, 5,.
issue du frq. *Hlōdōwig (< g.c. *hlōda 'gloire' + g.c. *wig 'bataille': célèbre dans la bataille)
correspondant au protofrançais CLOVIS.
La forme savante latine a donné afr. CLODOVEU in Chanson de Guillaume (cf. "Clodoveu le
premier empereur"), it. CLODOVEO et aocc. CLODOVEU (Flamenca, 1240'-50: v. 696).
Après 700, /h/ dans le groupe initial germanique ne se prononce plus. Mais dans la graphie
archaïsante des textes des VIIIe-Xe s., l'anthroponyme se présente sous la forme HLUDOWICUS:
Cf. Vita Hludovici imperatori, 4, a. 781 (M.G.H., SS. 2, p. 609): "Rex Karolus...filiumque suum
Hludowicum regem regnaturum in Aquitaniam misit".
Cf. encore Ermold le Noir (Ermoldus Nigellus), en 827, qui compose le panégyrique de Louis le
Pieux, intitulé Carmina in honorem Hludowici Pii. Un autre chroniqueur du IXe s., connu sous le
nom d'Astronome limousin (ou Thegan?) écrit une vie de Louis le Pieux intitulée Vita Hludowici.
Frappier II 67 parle de Thegan auteur d'une Vie de Louis le Débonnaire, composée en 837-838 sous
le titre Vita Hludowici.
Pour le sacre de Louis II, fils de l'empereur Lothaire, couronné à Rome en 845, nous lisons:
"Hludowicum pontifex unctione in regem consecratum cingulo decoravit" (in Annales de SaintBertin, éd G. Waitz, SRG in usum.., p. 80).
Mais dans les Serments de Strasbourg de 842, l'h initial disparaît de la graphie: Lodhuvicus dans la
partie romane et en teudisca lingua, Lodhuwicus : la présence de la labiodentale spirantisée pourrait
traduire la prononciation de l'époque, son amuïssement datant du IXe s. sans autre précision. La
forme germanisante est dans ces mêmes Serments: Lodhwigs (Lodhuuigs in Castellani, Saggi III
66), Lodhuwig et en teudisca lingua: Ludhuwīg.
À noter que vers la fin de 882, dans le Chant de Louis, nous relevons: Hluduīgan/Hluduīg. L'H
initial est maintenu dans la graphie archaïsante germanique.
Au XIIe s., Otton de Freising, parlant du sacre de Louis II, écrit: "Anno ab incarnatione Dominici
DCCCXLV Lotherio deponente militiae cingulum...Lodewicus, filius suus...imperium suscepit"
(Chronica sive historia de duabus civitatibus, SRG VI, 2.)
Du côté français, la forme LUDOWICUS/LUDOVICUS s'impose désormais; nous renvoyons à Gui
de Ponthieu (Lettre à l'évêque Lambert d'Arras, 1098, in Epistola 44, P.L. 162, col. 664:
LUDOWICUS), au moine Suger (1081-1151) qui écrit une Vita Ludovici Grossi regis. La forme
LODOWICUS est employée par Peterborough, en 1168, in The Chronicle of the Reigns of Henri II
and Richard I (cité par Flori 245). Et LODOVICK par Lambert d'Ardres in Hisoire des comtés de
Guines et des seigneurs d'Ardres (1194-1203), MGH SS.
LUDOVICUS/LODOVICUS est à l'origine de la forme latinisante afr. Ludovic, it.
Ludovico/Lodovico/Vico; LODHUVICUS évolue dans la langue populaire en LOOIS (IXe s.), puis
LOUIS cf. it. LUIGI, emprunté à l'ancien français.
Cf. Loewis (Roland, 3715), Loowis (Gormont, 431), Looïs (Couronnement de Louis, 6 etc.), Lowis
in Guillaume, Vivien.

GLOSSINDE
CLOTSINDE ou CHLODESWINTHE
Morlet I 133 enregistre CHLODOSINDA qui apparaît dans l'Histoire des Francs, p. 109; et les
variantes GLODESINDIS (Nécrologe de Metz, p. 599), FLOTSINDA, FLOZSINNA (Cart. Gorze,
945, § 100.)
Nous ajoutons que CHLOTSUINDA est la variante relevée chez Paul Diacre, Historia
Langobardorum, Lib. I, cap. 27 (Le Origini, 102). Ce patronyme désigne la fille de Clotaire, roi des
Francs et épouse d'Alboin, roi des Lombards, morte avant 572.
La variante CHLODESWINTHE est une forme savante avec la récupération d'éléments
étymologiques.
Cet anthroponyme aussi est formé sur le terme g.c. *hlōda 'gloire' ou *hlūda + *g.c. *swind qui se
rattache au got. svinths, v.a., asax. swīdh, mha. swinde 'fort, puissant'.
À remarquer que la forme en G est parvenue jusqu'à nos jours: cf. la rue Ste. Glossinde à Metz.
Pour d'autres exemples nous renvoyons à Guinet 23.
/HL/ > /Fl/
Nous rappelons les anthroponymes avec /fl/ à l'initiale, dans l'odre de présentation de Morlet:
Flodebertus/Fludobertus/Flotbertus,
Flodeverga,
Flotberta,
Flodogildis,
Flotgrimmus,
Flodohagdis,Flothardus,Flutarius/Flutharius/Flotherus,Flothildis,Flodomarus,Flodericus,Flotaldu
s,/Floaldus/Flooldus, Flodoveus/Flotveus.
Avec /gl/: Globertus, Glodesindis, Gludegangius.
Nous nous arrêtons, plus en détail, sur ceux qui sont parvenus jusqu'à nous:
FLAUBERT/FLOBERT
< g.c. *hlūdha 'célèbre' (cf. asax. hlūd, aha. hlūd, son, cf. lat. in-clutus) + g.c. *berht 'brillant,
célèbre', cf. Morlet I 55 Bert "Cet élément se rattache au got. bairhts, v. h. a. beraht, v. a. beorht:
illustre, brillant...nous notons dans les noms de personne la chute de la gutturale h: beraht > berht >
bert".
Pour les occurrences dans les documents rédigés en latin, nous renvoyons encore à Morlet I 133:
FLOTBERTA (Cart. Sav., 832)/FLUDOBERTUS/FLODOBERTUS, FLOTBERTUS (Cart. Gorze,
868 et autres occ. plus tardives), FLOBERTUS (Cart. Gorze, 775); à remarquer les variantes
LOBERTA, CHLODOBERTUS (Hist. des Francs, p.61), HLODEBERTUS (Nécr. Rem., IXe-Xe s.)
et GLOTBERTUS (Cart. Mac., 977).
FLODOARD
Cf. Morlet I 133 pour les occurrences de FLOTHARDUS et ses variantes: < g.c. *hlūda 'célèbre' +
g.c. *hard 'dur'.
Francisé en FLODOARD: nom d'un chroniqueur et hagiographe (894-966); archiviste de la
cathédrale de Reims; auteur de l'Histoire de l'Église de Reims et des Annales.
FLODOVENT, FLOOVENT
< frq. *Hlōdowenc (selon Haudricourt-Juilland, 73: < *Hlodovincu), cité par Bruneau.
Nous retrouvons dans la Chanson d'Aspremont, 7312 : Floëvent, guerrier français. Et Flovent dans
la Chanson de Guillaume.
Cf. Floovant "chanson de geste, qu'on a voulu d'origine mérovingienne parce qu'elle raconte les
actions d'un fils de Clovis....relève d'une imagination plus proche du XIIIe s. que de l'époque
carolingienne" (GDEL IV 4328).
Nous constatons que de nos jours survivent les anthroponymes qui ont /CL/ à l'initiale comme

CLOTAIRE, CLOTILDE, CLOUD (saint). D'autres se mantiennent dans la variante avec /FL/
surtout comme noms de famille: FLAUBERT/FLOBERT ou FLODOARD et noms de personnages
dans les chansons de geste.
b. GROUPE /HR/ > /CHR/
Pour l'évolution de /HR/ germanique à l'initiale, Morlet signale que dans les documents médiévaux,
le résultat est HR, R, mais surtout CHR et exceptionnellement GR.
Nous rappelons les relevés de Morlet: Chramnesindus, Chramnus, Chramninus, Chroccus,
Chrodobaldus,
Chrodobandus,
Chroberga,
Chrodoberhtus,
Chrotfredus,
Chrodecarius/Chrotcharius, Chrodegangus, Chrodharius, Chrotildis/Chrotildis, Chrothindis,
Crodmarus, Chrodmundus, Chrodoaldus/Crodaldus, Chrodouuigs, Chrodoinus, Crodouuinus,
Chrodius, Chrodila, Chrodolinus.
Et enfin ceux qui commencent par GR: Gramgisus, Granhold.
Nous mentionnons:
CHRAMNE
issu de CHRAMNUS (cf. Morlet I 134), formé sur le thème *hram 'corbeau' (cf. mha. rabe, aha.
hraban, néerl. raaf, angl. raven), issu de son cri.
Nom d'un noble mérovingien, mort entre 558 et 564; il était fils de Clotaire Ier, vice-roi en
Auvergne; il complota contre son père, fut fait prisonnier et supplicié avec toute sa famille (cf.
GDEL II 2205).
CHRODEGANG
Enregistré par Morlet I 136: CHRODEGANGUS (Duch. III 57 Metz) et ses variantes:
ROTGANGUS/RODGANGUS: < g.c. *hrod (cf. Chrotechilde).
Cf. Saint Chrodegang (712-766), évêque de Metz (742), légat de la papauté (754), il appartient à
l'aristocratie franque, il a été élevé à la cour de Charles Martel. "Parent de Pépin, chancelier sous
Charles Martel, il joue un rôle important dans la réorganisation de l'Église franque" (GDEL III,
2211).
CHROTECHILDE
Morlet I 137 tient la forme CHROTHILDIS séparée de CHLOTCHILDIS.
Ce prénom se rattacherait à l'élément germanique commun *hrod (cf. got. hrotheigs 'glorieux', aisl.
hrōdhr, v.a. hrēd, aha. hrōd, hruad 'gloire, louange').
Cf. CHROTHILDIS (Mon. Hist., 670-671, § 18) et ses variantes postérieures: CHROTILDIS, IXe s.,
RUADHILT, 788, RODHILDIS, 900, ROTHILDIS...ROTELDIS (Cart. Sav., 980, p. 75).
La forme savante CHROTECHILDE peut avoir été confondue avec CLOTILDE.
GONTRAN (saint) ou GUNDCHRAMM
formé sur le thème g.c. *hram 'corbeau', à travers la variante *GUNDRAMM.
Il vécut entre 545 et 592 ou 593. Il était le deuxième fils de Clotaire Ier, Il fut roi de Bourgogne de
561 à sa mort; il refoula les Lombards et tenta de réconcilier ses frères Sigebert et Chilpéric. "Il fut
très libéral envers les évêchés et les abbayes de son royaume" (GDEL V, 4859).
RABAN MAUR
Le nom latin de ce bienheureux est HRABANUS MAURUS, théologien, poète et homme de science
allemand (780-856). Représentant en Allemagne de la Renaissance carolingienne. Cf. g.c. *hram,
aha. hraban, mha. rabe 'corbeau'. Dans la graphie archaïsante, l'h initial est maintenu alors qu'il a
disparu de la prononciation.
ROBERT

Cf. Morlet I 135: cet anthroponyme remonte au thème *hrod ' qu'il faut rattacher au got. hrotheigs
glorieux' et à aha. hrōd, hruad 'gloire' + g.c. *berht 'brillant'.
La forme la plus ancienne est orthographiée avec ch- : CHRODOBERTUS, 660, puis après 700,
sans H initial: RODIBERTUS, 883, 985, 1071, ROTBERTUS, 842, etc., et la forme alémanique
RUPERTUS (Lacomb. 1019, Cart. S. Vict. Mars. 1073).
Nous pouvons signaler Robert le Fort (mort en 866) premier Capétien, Robert Ier, roi de France en
922, Robert II le Pieux (972-1031), roi de France, et Robert Ier le Vieux duc de Bourgogne de 1071
à 1076).
Pour la Normandie et l'Italie méridionale, il faut mentionner: Robert dit Guiscard, fils de Tancrède
de Hauteville et de Fressende, Duc de Pouille, Calabre et Sicile en 1057, Duc d'Amalfi en 1073 et
mort en 1085.
RODOLPHE
Cf. Morlet I 138: RODULFUS (Wart., v. 700), § 2; cart. Gren., 739) etc. RODULPHUS,
956/HRODULFUS/RUODOLF (Wart., 765, §48).
Lat. médiév. RODULPHUS < frq. ou aha. *Hrōdulf (< g.c. *hrōd 'gloire' + g.c. *wulfus 'loup').
Probablement un emprunt à aha. puisque l'h initial n'était plus prononcé.
ROGER
Issu du francique, formé de deux éléments: du thème *hrod ' qu'il faut rattacher au got. hrotheigs
glorieux' et à aha. hrōd, hruad 'gloire' + g.c. *garwa 'prêt', ce dernier élément étant latinisé en
carius, garius.
Morlet a enregistré les formes suivantes CHRODECARIUS, 670-71, CHROTGARIUS, IXe s.,
CHRODGARIUS, 745, HROTGARIUS , 833 (Reims, Beauvais), HRODGARIUS, 882,
RODEGARIUS, 759, RUODGERUS, 774, RODGARIUS, 930, RODGERIUS, Xe-XIe s.,
ROTGERUS, 938, ROGERIUS, 1025-30.
Cet anthroponyme a été emprunté après la seconde mutation consonantique qui a affecté le
westique, avec le passage de west. /g/ à /k/ (cf. Mossé-Joliver 59-60), l'emprunt est au francique, il
ne peut donc plus être concerné par les sonorisations des consonnes sourdes intervocaliques du
latin, vers 400 (cf. FdLC I 182) et la fausse palatalisation de /g/ + /a/ (FdLC I 184). Le premier
emprunt est caractérisé par la présence du second élément GARIUS qui se maintient à l'écrit dans la
forme archaïque RODGARIUS, 930. Mais un second emprunt est à l'origine du fr. ROGER. Et cet
emprunt est tributaire de deux évolutions de l'ancien-haut-allemand: la métaphonie par -i à partir du
milieu du VIIIe siècle (/a/ > /ẹ/), puis la palatalisation de /g/ en /j/ entre deux voyelles palatales. La
forme RUODGERUS datant de 774 est caractérisée par l'amuïssement de la voyelle prétonique. À
partir de cette date, nous relevons le second élément -GERUS ou -GERIUS (Xe-XIe s.), marqué par
la palatalisation de/G/.
ROLAND
Cf. Morlet I 137: RUATLANDUS (Bruckner, 766, § 201, Lantus ibid., 894, § 460), ROADLANT,
800/HRODLANDUS/RUOTLANT, 829/RODLANDUS (Cart. Nîmes, 918, § XIX).
ROLLANDUS (Ch. Clun., I, 910-917)/ROLANDUS (Ch. Clun., I, 954, § 884).
Anthroponyme issu du frq. *Hrōdland, après 700. Emprunté par les Italiens sous la forme Rolando,
puis Orlando.
Nous signalons dans le IVe livre du Liber Sancti Jacobi, l'Historia Karoli Magni et Rotholandi. Le
prénom Roland est présent, en plus de la Chanson de Roland, dans plusieurs autres chansons de
geste.
ROTRUDE ou CHROTRUDE
Anthroponyme d'origine francique, issu de *Hrōtrud < g.c. *hrōd 'gloire' + frq. * trūt (cf. mhd.,
ahd. trūt, mniederl. druut, Duden 717 traut "innig zugeneigt, geliebt"). Dans le glossaire de JolivetMossé 478, nous relevons: drut liut 'peuple chéri', drut-thiarma 'vierge chérie'. L'adjectif drut a

pénétré en ancien occitan: "amant, galant; fidèle, ami privé; homme courtois?" (Levy 133), puis a
été emprunté par les poètes italiens sous la forme drudo.
La forme CHROTRUDE est la variante savante, ROTRUDE respecte la prononciation du VIIIe s.
C'est le prénom de la première femme de Charles-Martel, décédée en 724.
Le seul anthroponyme à avoir survécu de nos jours avec /CHR/ à l'initiale est le nom de saint
CHRODEGANG, réformateur de l'Église franque. Les autres ont perdu l'/H/ devant /R/.
Nous pouvons mettre en parallèle, l'adéquation de /HR/ , fortement marqué, du slave au Xe siècle
en latin, en ancien-haut-allemand, ancien italien et protofrançais: le roi croate Tomislav se proclame
en 925 rex Croatorum, ce dernier terme est issu du serbo-croate Hrvatska qui aboutira à lat.
CROATIA que l'on retrouve en all. Kroatien, Kroate, it. Croazia, Croato (frioul. Crauazie/Crovazie,
crauat/corvat, NP 193), fr. Croatie, Croate.
Toutes ces formes appartiennent à la langue savante qui rend les groupes initiaux /HL/
et /HR/germaniques par CH ou C, exceptionnellement par F, mais généralement par H-.
Guinet 23 précise: "Dans les graphies savantes des époques mérovingienne et carolingienne
(anthroponymes), la transcription de hr- et hl- initiaux est parfois Ch-, quelquefois F.-, le plus
souvent H-. Dans la plupart des cas, surtout à l'époque carolingienne, H- est omis...Rares sont les
transcriptions de hl- en cl- qui se sont maintenues en français....Aucune transcription de hr- par crn'est parvenue jusqu'à nos jours". Mais nous verrons que pour les noms communs, Guinet lui-même
se corrigera à propos du verbe cracher.
2. TOPONYMES FORMÉS SUR DES ANTHROPONYMES GERMANIQUES
a. /HL/ > /CHL/, /CL/
CHLODOWALD, variante mérovingienne de HLODOWALD (Morlet III 362):
Composé avec lat. VILLA(M) 'domaine'
CLEUVILLE, S.-Marit.: Clouvilla, XIIe s., Cleuvilla, 1240, Clovilla, 1245, Cleuvilla, 1337.
Composé avec lat. SANCTU(M):
SAINT-CLOUD, Calvados: Sancto Clodoldo, Sanctum Clodoldum, 1062 environ - SAINT-CLOUD,
E.-et-L.: Villa Mauri, 1166, Villemor dit Seint Cloud en Dunois, 1409, - SAINT-CLOUD, Hauts-deSeine: Novientum, 692, Sanctus Chlodoaldus, 811, Sanctus Clodoaldus, v. 1109-1119, Saint Clout
juxta Parisius, 1332.
CHLODO, hypocoristique, variante mérovingienne de HLODO
Dérivé en -INGA:
CLOUANGE, Moselle: Cloanges, 1244, Cloange, 1347.
Dérivé en -IACUM:
CLOUAY, Calvados: eccl. de Cloeyo, env. 1350, - CLOUÉ, Sarthe: Decima de Cloiaco, v. 1073,
Cloie, Cloé, 1231.
b. /HL/ > /FL/
FLODOBERHT
dérivé en -IACAS
FLORZÉE, Belgique: ad Florzeias, 1087, Flobrezei, 1141, Villa Floberceis, 1192.
FLODHARI
Composé avec lat. MONTE(M) 'montagne, colline'
FLOHIMONT, Ard.: Floheirmont, 1066, Floherimontem, 1070, Montem Floheri, avt. 1106.
FLODOWIC
Composé avec lat. -SANCTU(M):

SAINT-FLOVIER, I.-et-L.: Parochia Sancti Flodovei, 1225, Saint Flovier, XIIIe s., Sanctus
Flodoveus, 1230, Terra Sancti Flodovei, 1285.
FLODULF
Composé avec lat. - PUTEU(M) 'puits':
PUITS-FROUX, S.-et-Marne: Puteus Flodulfi, v. 980, Piffrost, 1500.
FLODO
Hypocoristique de noms composés avec HLOD-, FLOD-.
Dérivé en -IACUM:
FLOUÉ et le GRAND-FLOUÉ, Sarthe: H. de Floiaco, de Floeio, v. 1100, Molendinum de Floe,
1228.
Dérivé en -INUS:
FLOING, Ard.: Floin, 1190, Floaing, 1281, Floing, 1291, Floin, 1408.
Composés avec lat. -CŌRTE(M) 'domaine':
FLOCOURT, Moselle: Flocourt, Floncourt, 1300, eccl. de Flocourt, 1361; - FLOCOURT, Oise:
usque Flocoort, 1209, feodus de Flocort, 1270;- FLAUCOURT, Somme: Floocurt, 1214, Flucourt,
1303.
c. /HR/ > /R/
Nous avons restreint notre présentation à ces trois exemples.
ROBERT, cf. HRODBERHT
-avec norm. topt 'domaine':
ROBERTOT, S.-Marit.: eccl. de Robertot, 1195.
-avec BOSCU(M)
BOSROBERT, Eure: Boscus Roberti, 1200, etc.
Il y a beaucoup d'occurrences, nous signalons encore avec MANSUS: METZ-ROBERT, Aube:
Mansus Roberti, 1165.
ROGER, cf. ROTGERUS, 938, ROGERIUS, 1025-30.
Les toponymes formés sur cet anthroponyme sont nombreux: en composition avec HEIM 'maison',
HOFA 'cour, ferme', -IACAS, BOSCU(M), CŌRTE(M), MANSŪRA(M), VILLA(M). Nous
mentionnons:
BOSC-ROGER (Le), Eure, etc..Tous les toponymes en composition avec bosc- se trouvent en
Normandie.
Nous rappelons quelques exemples de composés avec CŌRTE(M) et VILLA(M):
RECHICOURT, Meuse: Rogeri cortis, Xe s., Rogeri curtis, 1049, 1125.
ROGÉVILLE, M.-et-M.: Rogerivilla, 1125, Rougeville, 1276; ROGERVILLE, S.-Marit.: Rogervilla,
XIIe s.
ROLAND, cf. HROTLAND
Le seul exemple relevé par Morlet (III 368) est un composé avec MANSIŌNE(M) 'maison
importante, château':
MAISON-ROLAND, Somme: Domus Rolandi, 1184, Maison en Rolant, 1399.
Il semble bien que les toponymes formés sur les noms de personne en HR soient des créations
tardives et donc ne peuvent plus être transcrits comme les prénoms à l'époque mérovingienne.
3. GROUPE INITIAL /HL/ DANS LES NOMS COMMUNS
Les termes sont rares.

/HL/ > /fl/
FLANC
Pour NDEH 308, BW 265 afr. flanc est issu du frq. *hlanka 'hanche' (cf. aha. flancha). Guinet 50
pose comme étymon le west. *hlanka attesté par asax. et aha. lanka; lancha 'côté, lombes, flanc'.
Il est à l'origine de: afr. flanche, agn. flanke 'flanc', afr. flanc, m. "formé sur *flanca senti comme un
duel tel brachia, d'où *flancu > flanc (Wartburg)". Aocc. flanc 'flanc, côté' (Levy 191) est un
emprunt à l'afr. comme it. fianco, frioul. flanc, cat. flanc, esp. et port. flanco.
Guinet ajoute "Comme le montrent la palatalisation de k et accessoirement la transcription de hlinitial en fl-, ce mot fut introduit à l'époque gallo-romane par les Germains rhénans ou par les
colons et les lètes".
Pour FEW XVI 211 l'étymon est francique et il cite: Pd'Enh hllantzi [χɫãsi] "tout ce qui tient aux
flancs d'une bête de boucherie"; à noter que toutes les variantes et les dérivés sont en fl-.
FLANCHER, FLANCHIR
NDEH 309 pense à un changement de classe de afr. flanchir d'origine francique ou à une altération
du verbe régional flacher 'mollir, céder' (< lat. FLACCUS 'flasque') par influence de flanc; BW 265
explique flancher par un changement de conjugaison de afr. flanchir, issu du francique *hlankjan
'ployer, tourner'.
Guinet 50 pose comme étymon le westique *hlankjan 'plier, céder' attesté par ags. gehlencan
'tordre', tresser', par mha. lenken 'plier, tourner', nha. lenken 'conduire, diriger'. Cet étymon a donné
afr. flenchir 'détourner', flainchir 'faiblir, céder (troupe au combat), abourg. flangir 'se détourner'.
Nous renvoyons encore à Guinet 50 pour les explications phonétiques qui contredisent l'hypothèse
de Gamillscheg et de Wartburg. Pour FEW XVI 213 l'étymon est le vbfrq. *hlankjan 'tourner, plier';
et il mentionne les formes dialectales en /pl/: Nant. aug. plancher "céder, reculer", stéph. planchîe
"quitter, camper là", hdauph. planchüé "lâcher, planter là", mdauph. plãtsā.
FLOU
Pour NDEH 311, l'adjectif flou 'faible, fluet' mais aussi 'flasque, fané, peu net' est d'origine obscure
"sans doute du francique*hlâo tiède (allem. lau), puis languissant". Pour BW 267 l'adjectif a une
origine latine: < lat. FLAVUS 'jaune'.
Guinet 163 pose comme étymon de l'adjectif flou le westique *hlāo (gén. *hlāwes) 'tiède', attesté
par les formes de anor. hlaer 'doux, chaud', ags. (ge)hlēow 'chaud, ensoleillé', aha. lāo, lau 'tiède,
mba. , néerl. lauw, nha. lau 'tiède, indécis' (< g.c. *hlēwa).
Et il ajoute: "Sans doute latinisé en *flau, ce mot a donné après la monophtongaison de au le vfr.
flo, m., floe, f., faible, languissant, des formes dialectales flau, flauwe, flawe, faible, mou, lâche, le
vfr. flouement (hapax), misérablement, le mfr. flouet, très mince, délicat, flouer, faiblir, etc.". Cf.
aussi Bruneau 45.
4. GROUPE INITIAL /HR/ DANS LES NOMS COMMUNS
/HR/ > /cr/, /fr/, /r/
Selon Guinet, à l'époque gallo-romane, /hr/ est rendu par /fr/, mais à l'époque franque tardive on
constate l'effacement du /h/ initial (Loi Salique) qui n'est plus transcrit par f-: west. *hring > afr.
*frenc qui perd son f- initial par influence de *rinc, issu du frq. *ring (< *hring), introduit une
seconde fois. /H/ ne se prononcera plus dans les groupes initiaux à partir du VIIIe s., même s'il est
maintenu dans les textes germaniques du IXe siècle.
Et il ajoute, p. 23 "Aucune transcription de hr- par cr- n'est parvenue jusqu'à nos jours" , il
reviendra sur cette affirmation dans ses Addenda 200 où il démontre que fr. cracher est issu du
westique *hrakōn.
CRACHER

Pour NDEH 209, le verbe cracher dont la première occurrence est du XIIe siècle (Marbode) est issu
du lat. pop. *craccare, "onom. qui paraît d'origine germ. Du même avis BW 166 qui ajoute que "Le
même radical se retrouve dans les parlers germ., cf. anc. scandinave krâki, anc. angl. krâka
"crachat", mais ce sont des formes indépendantes".
Guinet 200 pose comme étymon le westique *hrakōn 'cracher' attesté par "le vnor. hraekja, l'ags.
hrǣcan, cracher', le vha. rachisōn, cracher violemment, le vnor. hrāki, l'ags. hraca, salive. Ces mots
sont dérivés du g.c. *hrakōn, gorge > west. *hrako (ags. hrace (-u), vha. rahho, mba. rake, nha.
Rachen)". Il a été "Romanisé en *craccāre, avec redoublement intensif de k et trasnscription très
ancienne de hr- en cr- (Ier ou IIe s.) et a donné afr. crachier, escrachier, decracher" .
*Hrakōn a été introduit une seconde fois, à l'époque franque (après effacement de h- initial en vieux
-bas-francique) et a donné des formes comme afr. raquer, rachier 'cracher, vomir'.
Dérivé: CRACHAT, première occurrence chez Brunetto Latini, 1265, avec substitution du suffixe
-as par -at.
CROT (pic.)
FEW XVI 250 fait remonter le picard crot "anas bernicula" à l'ancien nordique *hrota "rottgans". Il
faut imaginer un emprunt local précoce pour admettre la transcription de /hr/ initial par cr-.
Cf. Lachiver 205 bernache: "1. Nom vulgaire et spécifique de l'oie bernache, appelée aussi oie
nonnette. On trouve aussi bernacle..."; GDEL II 1194 Bernache ou Bernacle: "...Oiseau migrateur
de l'hémisphère boréal, apparenté aux oies, au plumage partiellement noir...; on rencontre sur les
côtes du nord de la France, en hiver, la bernache cravant [Branta bernicla], la nonnette [B.
leucopsis] et même la bernache du Canada [B. canadensis]...".
EFFRANCHE/RENCHE
Dans le sens de 'ranche de charrette', le terme est un emprunt à vbfrq. *hrunka "wagenrunge" (FEW
XVI 253). En fait le terme a été emprunté deux fois.
La première fois entre 450 et 700 après J.-C., il a été latinisé en *FRUNKA, FRONKA ou *EXFRUNKA; il a donné mfr. effranche "pièce longitudinale d'une ridelle de chariot", nfr. affranche
(avec commutation de préfixe). Lachiver 671 enregistre seulement la variante effranche ".À la fin
du Moyen Âge, pièce de ridelle: "Print un baston appellé effranche ou ridelle ce charrecte" (A. N. JJ
172, pièce 12, s. d.)...". FEW relève comme dérivés: Tournus frinchi "pièces de bois destinées à
soutenir les planches latérales de la voiture".
Le second emprunt intervient au moment ou /h/ dans le groupe initial /hr/ s'est amuï. Nous aurons
en moyen français la forme renche " étai qui supporte la ridelle d'une charrette", avec comme
variantes régionales: rainche (Hte-Marne) et anorm. rance, dans la même acception. Nous
renvoyons encore à Lachiver 1415 pour les différents sens de ranche et de son doublet rancher;
nous rappellerons simplement "2. Ranche, dans la plupart des provinces, chacun des étais, des pieux
verticaux qui soutiennent les parois latérales, planches ou ridelles, d'une charrette, deux en général
(un à chaque bout), parfois trois, soit quatre ou six pour les deux ridelles, et qui, généralement,
excèdent la hauteur des ridelles, formant ainsi cornes. On trouve roncher, ranchet, dans l'Aube et
l'Anjou; ronche, dans la Meuse...6. Rancher, écrit parfois ranchet, désigne aussi bien les ridelles de
côté que les panneaux placés à l'avant et à l'arrière de la charrette; mais en Berry, on réserve le nom
de rancher à ces panneaux, alors qu'un peu partout on confond rancher et ridelle pour désigner les
panneaux de côté.../ Dans la Meuse, on appelle ranchet, et même ronche, les étais verticaux qui
soutiennent les ridelles...", cf. ranchillon diminutif saintongeais de ranche.
FRANC/RANC
Dans l'acception de 'soue'. Son étymon est incertain, il pourrait s'agir d'un emprunt au westique ou
au vbfrq. *hrann 'soue'. Un premier emprunt a abouti à la forme de afr. franc, un second emprunt,
plus tardif, à ranc/ran.
Guinet 24 donne des précisions importantes sur la graphie: "Quant aux diverses graphies de ce mot
dans les gloses malbergiques: chrannae, cranne, frane, rane, les premières sont dues, sinon à des

scribes francs, comme l'écrit Gamillscheg, du moins à des scribes connaissant le francique; la
suivante est l'adaptation romane du germanique, la dernière enfin est postérieure au VIIe-VIIIe s. Il
ne faut pas oublier que les manuscrits de la loi salique datent du VIIIe s. et la plupart du IXe s. La
forme ran(c) atteste l'effacement de h à cette époque".
Selon FEW XVI 237, afr. franc, désignant le "poulailler", le "toit à porcs" est un emprunt au vbfrq.
*hrann 'porcherie'. Rien ne s'oppose au plan sémantique pour affirmer qu'il s'agit du même étymon
que celui relevé par Guinet. Nous nous rangeons à son avis, en disant que nous sommes
probablement en présence de deux emprunts, à deux époques différentes.
Le premier serait un emprunt au westique *hrann qui a donné en judéo-français la forme frank
'poulailler' et afr. franc 'poulailler' (Roman de Renart: Et Renart s'en vait droit au franc, V, 1147, cf.
"un autre ex. des Gloses de Raschi discutée par M. Thomas Rom. 39:111. God. I ex. franc a
pourceaulx" in Tilander 84.) Dans ce dernier cas, nous retrouvons le sens d'origine du terme
germanique, qui est présent en mfr. "toit à porcs".
Le mot a été emprunté une seconde fois, à l'époque franque, quand dans la prononciation /h/ du
groupe initial s'est amuï: en judéo-français ranc "cage à volaille". Le terme survit dans les dialectes.
Cf. Lachiver1414 ran: "1. De la Normandie et de la Flandre à la Lorraine, le toit à porcs. On écrit
parfois ranc, rang. En Avesnois (Nord), on trouve rancelle/ Dans la Meuse, mettre un porc en ran,
le mettre à l'engrais/ Dans la Meuse, bélier; pour ram".
FRANCHE
Contrairement à Gamillscheg et à Wartburg, Guinet 51 est d'avis que le terme est d'origine westique.
*hranka 'clématite est attesté par mba., mnéerl. ranke et à la fin du XVe s. par nha. Ranke 'vrille'.
"Mais il apparaît aux VIIe s. et VIIIe s. dans les glossaires sous la forme hranka glosant vitis alba
(KM art. Ranke)". Et il ajoute "Ce terme n'est attesté qu'à notre époque dans les dialectes: pic.
rankille, chèvre-feuille, vifranche, clématite dans la Hte-Saône. Ce sont des fossiles, témoignage
d'une extension ancienne recouvrant le Nord et l'Est de la Gaule". Le terme a été introduit avant 450
par les Germains rhénans ou par les colons d'où fr. franche et pic. rak(ille).
FRELON
Grosse guêpe d'Europe (Vespa crabro).
Pour NDEH 321, le terme apparaît au XVIe s., issu du bas lat. furlone (VIIe s. , Isid. de Séville; cf.
pl. furslones, fursleones in Gloses du VIIIe s.): < frq. *hurslo (néerl. horzel). "Le f s'explique mal,
peut-être par infl. de fur, voleur". Cf. Duden Hornisse 273: "mhd. horniz (-uz), ahd. hornaz, hurnuz,
mniederl. hornet, engl. hornet...".
FEW XVI 271 pose comme étymon de afr. frelon, freslon, ferlon, mfr. fr. frelon le vbfrq. *hurslo; il
relève les variantes régionales comme le norm. fulon dans le sens de 'taon'; fueslon; mfr. freslon
"faux-bourdon", mais surtout la forme picarde hurlon "frelon", alors que pour Lachiver 969 le terme
renvoie à une "grosse guêpe", et la variante picarde heurlon/hourlon désigne le 'hanneton'.
Pour Guinet le terme est d'origine westique: le groupe initial a été transcrit par fr- jusqu'à la
disparition du /h/ initial et donc, pour lui, afr. frelon est la forme normale. Le bas lat. FURLONE
s'explique par les formes intermédiaires *HRUSLO, -ONIS , FRUSLO,-ONIS, FURSLO, -ONIS. Et
il est inutile d'invoquer l'influence d'un terme onomatopéique comme fr. frôler, pour imiter le
bourdonnement de cet insecte, cf. it. frullare.
La forme picarde hurlon/heurlon est le résultat d'un second emprunt, moins ancien, au vieux-basfrancique *hurslo.
FREUX
Pour NDEH 383 et BW 277 le terme freux est issu du frq. * hrôk reconstitué d'après aha. hruoh. (Id.
in FEW XVI 247). Mais Guinet 111 pense à une origine westique: west. *hrōk 'freux, corvus
frugilegus' (cf. anor. hrōkr, ags. hrōc, mba. rōk, mnéerl. roek, aha. hruoh, ruoho), "Ce mot a donné
le vpic. fros, avec s du nom., l'agn. fru, le vfr. fryu, le mfr. freu(x), ainsi que diverses formes
dialectales modernes". Pour des explications détaillées de l'évolution de la forme latinisée en *frōcu

du terme westique, nous renvoyons à Guinet 111.
Nous rappelons la remarque de FEW: "Doch findet sich die entw. von germ. hr-, hl- zu cr-, cl- mit
ausnahme von *HRÎM 1, nur bei einigen eigennamen, bei denen eben des streben der schreiber
nach richtiger wiedergabe des germ. χ- zu einer graphie c- führen konnte, vgl. Clovis".
FRIMAS
Pour NDEH 323 et BW 277, le fr. frimas, venu de frime, est un emprunt à frq. *hrīm (de même pour
FEW XVI 239 qui pose comme étymon le vbfrq. *hrîm). Cf. Guinet 21 "En outre, quelques mots du
vfr. offrent des graphies différentes. Ainsi *hrīm a donné crimer (Boulonnais), commencer à geler,
le vfr. frime et rime, ce dernier est un emprunt tardif qui n'a pu se maintenir devant frime (cf.
frimas), plus ancien que rime et de ce fait mieux ancré dans la langue". Guinet penche pour une
ancienneté de l'emprunt, c'est-à-dire, au westique.
FEW précise que frimer est présent dans de nombreux parlers; rime signifie "gelée blanche" et
rimer "geler blanc". Cf. Lachiver 1464, rimée: "Gelée blanche", terme que GDEL ne lexicalise pas.
FRIMPER
Le verbe est présent dans plusieurs dialectes septentrionaux. Selon FEW XVI 240, le terme est
emprunté à vbfrq. *hrimpan dans le sens de 'froncer' 'faire la moue'. Cf. achamp. frimper les
espaules "hausser les épaules"; Troyes: frimper les épaules "serrer les épaules", et comme dérivé à
Rennes: flimpée "toilette fripée et de mauvais goût".
Le terme a été emprunté avant 700 après J.-C..
FROC
Pour NDEH 324 fr. froc est un emprunt au frq. *hrokk (bas lat. hroccus), BW 278 propose frq.
*hrok; FEW XVI 248 pose comme étymon vbfrq. *hrokk. Guinet 190 postule un west. *hrokk
'vêtement' (cf. anor. rokkr 'vêtement, pourpoint', ags. rocc 'vêtement, tunique sacerdotale, afris. rokk,
rarement hrokk, asax. rok, rarement hrok, aha. roc, roch, rokke, rarement hroch 'vêtement, tunique'.
"Ce mot a donné deux séries de formes:
1. Le vfr. froc, le vprov. froc, floc, sorte de manteau, vêtement de moine, le mfr. défroquer, sens
actuel, effroqué, défroqué, enfroqué, qui s'est fait moine, défroc, action de défroquer, et des formes
dialectales avec f- initial.
2. Le vfr. rochet, surplis porté par les évêques, le vprov. roquet, et de nombreuses formes
dialectales; en outre, le vit. rochetto, roccetto, le cat. roquet, l'esp., le port. roquete". Guinet ajoute
que la transcription de hr- par fr- est un indice de l'ancienneté de l'emprunt, à défaut d'autres preuves
phonétiques; les formes sans f- initial sont de toute évidence des emprunts tardifs au vieux-basfrancique, ou à l'ancien-haut-allemand.
FEW XVI 248 ajoute à fr. froc, nfr. floc et comme dérivé mfr. froche "surplis des ecclésiastiques du
diocèse de Lyon (16e s.)", nfr. fraque, fr. roquet dans le sens de "sarrau".
Lachiver 828 est plus complet "1. La partie de l'habit des moines qui couvre la tête et les épaules. 2.
Par ext., l'habillement entier. Mettre son froc./Prendre le froc, se faire moine. Jeter le froc aux
orties, abandonner la prêtrise. 3. Grande robe que les religieux de Saint-Benoît mettent par-dessus
leurs autres habits, pour assister au choeur, et lorsqu'ils sortent de leur monastère. 4. Étoffe blanche
de laine, épaisse, foulée, un peu rude au toucher, commune mais résistante".
Lachiver 1468 complète la définition du substantif rochet par: "2. Blouse très courte que l'on portait
dans quelques parties du Nivernais, du côté du Morvan./ En Bourgogne, au XIXe siècle, ruchô,
blouse courte des vignerons et, par ext. le vigneron lui même
FRONCE, FRONCER
Le substantif fronce 'ride' datant du début du XIIe s., est un déverbal de froncer, variante de afr.
froncir, emprunt du frq. *hrunkjan, selon NDEH 325; pour BW 279 le substantif f'ronce, date du
XIe s. dans les sens de 'ride de la peau' et de 'petit pli fait à une étoffe', et remonte au frq. *hrunkja
'ride'; le verbe serait un dénominal.

Pour Guinet 26 *hrunkja 'ride' est westique (cf. anor. hrukka, et la forme romanisée fronce(ture)
dans les gloses de Reichenau). Il est à l'origine de deux séries de mots:
1. Afr. fronce 'ride', frunce 'pli de la peau dans une cicatrice, cf. apic. frinche, et des dérivés comme
froncir, froncier, apic. fronchier; aocc. fronsir "froncer, rider; plisser; briser, fausser" (Levy 198); cf.
acat. frunzir, it. fronzire (logudorien frundzire), aesp. froncir, empruntés à l'ancien français selon
Wartburg.
2. Des termes sans f-, considérés comme secondaires par Guinet: apic. ronche 'ride', judéofr. runzir
'se contracter'; aocc. ronsar "rider, froncer, contracter" (Levy 320), aocc. rons 'ride'.
Pour Guinet le terme *hrunkja a été introduit une première fois avant la fin du IIe siècle de notre
ère, une seconde fois à l'époque des Francs.
/HR/ dans les emprunts au westique est rendu dans un premier temps par /fr/, jusqu'à l'effacement de
/h/ initial. Après l'amuïssement de /h/ initial germanique (fin VIIe s.- début VIIIe s.) il n'est pas
transcrit.
ARAMIR
Le verbe afr. aramir "promettre solennellement', 'déclarer par serment', 's'engager par serment' est
emprunté à vbfrq. *hramjan "assigner une place" selon FEW XVI 236. Il a été latinisé en
ARRAMIRE, selon P. Bec qui lui donne le sens de "planter sur la croix, fixer" comme le got.
ushramjan. Dans la Lex Salica on relève les formes suivantes: ADCHRAMIRE "promettre", mais
aussi ADFRAMIRE). Cf. le commentaire de FEW: "Das in der Lex Salica belegte -fr- ist wohl zu -rgeworden, weil das subst. noch daneben bestand und in einer zweiten periode hr- als rübernommen wurde".
De nos dépouillements nous citerons: Wace, Brut: arramir 3891"combattre avec ardeur"; Deu
arramir et Deu jurer 2166 "prendre à témoin"; aramir "racoler" in Eneas 6883; arramir "convenir"
in Chrétien, Le Chevalier de la Charrete, 3638 etc.; "engager une bataille", Chrétien, Yvain 4393.)
GDEL n'enregistre pas le terme aramir/arramir.
RENC (afr.)/RANG
Selon NDEH 630 le terme rang (Roland, renc) est un emprunt au frq. *hring 'cercle, anneau' que
l'on retrouve en all. Ring, introduit en Gaule dans le sens de 'assemblée en cercle'. BW 533 est du
même avis. Guinet 141 pose comme étymon le westique *hring 'cercle' (cf. anor. hringr 'anneau,
cercle, épée, serpent, navire', ags. hring 'anneau, cercle, lien, bord, boule', afris. hring 'anneau', aha.
[h]ring 'anneau, cercle, bracelet, boule, lien', cf. encore néerl. ring, angl. ring (Duden 570 Ring).
Dépendent de cet étymon: afr., aocc. renc 'assemblée formée en cercle, assemblée, ligne de guerriers
("La première acception procède de la coutume germanique des assemblées guerrières et judiciaires
dont les membres se plaçaient en cercle", Guinet 141), afr. renc 'piste réservée pour la joute', renge
'ceinture de guerre, rang, rangée, arrangement', enregeüre 'ceinture d'épée', rengier, aocc. rengar
'ranger, aligner' (Levy 323), afr. rengeor 'gouverneur, administrateur', aocc. renga 'rangée, file'
(Levy 323). It. rango est emprunté à afr. rang.
Selon Guinet *hring a été introduit une première fois à l'époque gallo-romane par les mercenaires
westiques, une seconde fois à l'époque franque, c'est-à-dire à l'époque de l'effacement de h initial.
"Mais *frenc [forme attendue, c'est nous qui précisons] perdit son f initial sous l'influence de *rinc
tout en conservant son vocalisme e, d'où les formes courantes anciennes renc. Quant aux formes
occitanes et ibériques en e, il est peu probable qu'elles procèdent du got. *hriggs, car elles auraient
conservé le vocalisme i de leur étymon" (Guinet 142).
RAYON (DE MIEL)/REE (afr.)
FEW XVI 237, NDEH 633 et BW 536 posent comme étymon frq. *hrāta contrairement à Guinet
103 qui pense que l'étymon est le westique *hrāta, cf. mnéerl. rāte, néerl. raat 'rayon de miel', mha.
rāz 'rayon de miel, bûcher'; il est attesté sous la forme frata mellis dans les gloses de Reichenau. Il a
donné: afr. ree,raye, ray, agn., anorm. reze 'rayon de miel', et les dérivés: afr. rayon, reel.

Pour Guinet: "Comme le prouvent l'effacement de t et la forme frata des gloses de Reichenau, avec
hr- transcrit par fr-, ce terme du vocabulaire rural fut introduit par les Germains rhénans ou par les
colons et les lètes, sans doute à date ancienne, de toute manière avant la fin du IVe s.".
REVÊCHE
NDEH 648 penche pour une origine latine: revêche < lat. pop. *REVERSICU(M), de REVERTI
'revenir en arrière'. Pour FEW XVI 238, BW 552, afr. revesche < ancien frq. *hreuƀisk 'raboteux,
rude'. Pour Guinet 51 l'étymon est westique: *hreuƀisk ou *hruƀisk 'rugeux, inégal' attesté par anor.
hrjufr 'rugueux, rêche, inégal', ags. hrēoff, hrioff 'croûte, escarre, lèpre' et comme adj. 'lépreux, aha.
hriub 'lépreux', hruf 'lèpre', ags. hrēof 'lépreux, couvert d'escarres, rugueux'.
Afr. revesche (fém.) est issu de la latinisation du terme westique en REVESCA, employé au
masculin et au féminin dans le sens de 'violent, âpre, farouche, sans pitié'. Guinet précise encore
qu'il a été introduit avant le milieu du Ve siècle.
ROTE
Issu du vbfrq.*hrŏt(t)a "instrument de musique des jongleurs bretons' ou 'sorte de harpe', emprunté
aux Celtes par les Germains sous la forme *hrŏta.
Le terme a été emprunté une première fois par les Gallo-Romains sous la forme -savante CHROTTA, enregistrée par Vénance Fortunat (530-après 600), 7, 8, 63 "espèce de flûte", selon
Gaffiot; CROTTA chez Grégoire de Tours (538-594).
Cf. Guinet 19 précise que "Or Fortunat (VII, 8, 64) ne donne pas ce mot pour germanique mais pour
celtique. Effectivement il est attesté avec vocalisme bref par l'irl. crot, le gallois croth, crwth. Les
groupes initiaux chr-, cr- sont ainsi du moins chez Fortunat et chez Grégoire de Tours, l'exacte
transcription du celtique et non du germ. hr- qui, au demeurant, aurait été transcrit par fr- dans un
ancien emprunt. Mais il y a plus. En vha. existe la forme courante rotta, rota avec ŏ bref,
curieusement ignorée de Gamillscheg et de Wartburg, signifiant lyre, psaltérion, cithare. Pour Graff
(II, 487 sq.), le vha. rot(t)a, plus anciennement *hrot(t)a est un emprunt au celtique, tout comme
l'anglais crowd....Il y a donc tout lieu de croire que le vbfrq. *hrŏt(t)a et non *hrōta, l'exact
correspondant de la forme courante du vha., est lui aussi un emprunt au celtique et qu'il est l'étymon
tardif du vfr. rote".
NDEH 657, BW 562 posent comme étymon le germanique hrôta probablement emprunté au
celtique.
Il a donné afr. mfr. rote (XIIe s.) "instrument de musique à cordes (Wace, Chrétien: Erec), nfr. rote
"esp. de cithare médiévale", aocc. rota (Flamenca, 605) "rote, instrument à cordes" (Levy 330), it.
ròtta et comme dérivés: afr. roter 'jouer de la rote' (Voyage de Charlemagne, 413, 637).
FRAPPER
Pour NDEH 321, le verbe fr. est issu du frq. *hrappan (cf. isl. hrappr, violent; bas all. rappeln;
angl. to rap, 'frapper à la porte'); pour BW 275 le verbe est d'origine onomatopéique. L'hypothèse
de Wartburg semble la plus vraisemblable.
/HL/ et /HR/ INITIAUX DANS LES EMPRUNTS AU FRANCIQUE > /L/ ET /R/ EN
PROTOFRANCAIS
Ces termes ne présentent qu'un intérêt relatif. Nous rappellerons ceux qui ont été enregistrés par
NDEH et BW (pour une étude plus complète nous renvoyons à FEW).
LOT < frq. *hlot 'héritage' (NDEH 429) cf. got. lauts, aangl. hlot, pour BW 375, fr. lot < frq. lôt; cf.
loterie < it. lotteria. Pellegrini TAF 624-625 pose comme étymon le frq. laut qui ne peut aboutir à
afr. lot. L'emprunt ne peut avoir eu lieu qu'après la réduction de la diphtongue germanique /au/
en /ō/.

RAME 'châssis de bois sur lequel on étendait le bois' < frq. *hrama 'solive, charpente'; RAMPER
'grimper' < frq. *hrampon 'grimper avec des griffes'; RANG cf. afr. RENC, supra; RAYON cf. supra;
ROCHER cf. FROC, supra; ROGUE 'hautain' < scand. hrôkr 'arrogant' (peut-être); ROGUE 'oeufs
de morue salés' < danois ou norv. rogn < anor. hrogn; ROHART < anor. hrosshval "cheval-baleine".
II. B. /H/ GERMANIQUE INTERVOCALIQUE (§§ 19-21)
ou après consonne avec la syncope de la voyelle prétonique
§ 19.
a. ANTHROPONYMES
BRUNEHAUT
Morlet I 61 enregistre la forme BRUNIHILDIS relevée chez Bruckner, 774, § 235; -HILT, ibid. ,
788, § 331. Composé de deux éléments: < g.c. *brun 'brun, brillant' (cf. mha., aha. brūn) + g.c.
*hildi 'combat'. Pour une explication phonétique du doublet -HAUT/HILDE, nous renvoyons à
MATHILDE.
Autre variante de la langue vulgaire: BRUNECHILDE correspondant à la forme latinisée
BRUNICHILDIS, issue du frq. *BRUNIHILD, cf. it. BRUNILDE, all. BRUNHILD, BRUNEHILDE
"personnage qui paraît dans la légende germanique des Nibelungen. C'est la fille préférée de Wotan"
(GDEL II, 1545). La variante BRUNECHILDE est une forme savante.
Pour une explication phonétique, cf. Guinet 103 à propos de *Mahthildi/Mahaut.
Pour l'importance politique de Brunehaut (534-613), fille d'Athanagild, roi des Wisigoths et femme
de Sigebert, roi d'Austrasie, cf. GDEL II, 1544-45. Les historiens utilisent les deux formes.
CLOTILDE
Morlet I 133 enregistre la forme CHLOTCHILDIS relevée in Histoire des Francs, p. 86. Et la
variante FLOTHILDIS (Cart. Gén., Yo., v. 680, § 8; Pol. Irm., XXIV, 100; Pol. Reims, XVII; Varin,
1075), p. 70.
Et elle la tient séparée de la forme CHROTIHILDIS (Mon. Hist., 670-671, § 18); cf. encore
CHROTILDIS/RODHILDIS/HROTHILDIS.
CHLOTCHILDIS, correspondant à frq. *Hlōd(i)hild < g.c. *hlūda 'brillant, célèbre' (cf. Morlet I
132) + g.c. *hildi 'combat' ou CHLOTICHILDIS et aboutit à CLOTILDE.
CHROTECHILDE, forme savante serait issue du frq. *Hrod(i)hild < g.c. *hrōd 'célèbre' + g.c.
*hildi 'combat', avec la même acception que l'anthroponyme précédent d'où la confusion dans la
langue vulgaire CLOTILDE avec CHROTHECHILDE.
GUILLAUME
Morlet I 224 relève les formes suivantes:
WILLAHELM (Wart., 800), WILLIHELM, VUILLEHELMUS, 770, WILHELMUS, WILELMUS,
1050-51, VILLEMUS, 904-930, GUILELMUS (Ch. Cluny I, 926), GUILLELMUS (IXe s. etc.).
Issu du germ. *Willahelm (< g.c. *wilja 'volonté + g.c. *helm 'casque'), avec syncope de la voyelle
prétonique et du signe de l'aspirée germanique; probable influence du substantif heaume qui au XIIe
siècle a une variante hialme (Eneas, 4544). Pour le traitement de /l/ implosif, devenu /ɫ/ nous
renvoyons à FdLC I 192, qui date du VIIIe siècle l'apparition du segment a. Comme dans le terme
FILIA (cf. FdLC I 201) /ɫ/ se relâche au cours du XIIIe siècle "la perte de l'occlusion entraîne celle
de la latéralité, et le résultat est un yod", cf. encore Bourciez § 48; § 188.
Le personnage le plus célèbre qui porte ce prénom est saint Guillaume le Grand, comte de Toulouse
et duc d'Aquitaine (v. 755 -Gellone 812), petit fils, par sa mère, de Charles Martel; après avoir
longtemps guerroyé, il se retire en 806 à l'abbaye benédictine de Gellone (Languedoc) qui
s'appellera "Saint-Guilhem-du- Désert" à partir du XIIe siècle. Dans la Vita sancti Wilhelmi, datée
de 1125 circa, les moines de Gellone identifient le saint fondateur avec le héros de tout un cycle de
chansons de geste dont la plus ancienne semble être la Chanson de Guillaume: la forme Willame,

probablement anglo-normande, du moins appartenant aux parlers de l'Ouest, s'impose; ailleurs, dans
les trois plus célèbres chansons (Couronnement de Louis, Charroi de Nîmes, Prise d'Orange), c'est
la variante Guilleme qui est privilégiée; dans les Narbonnais: Guillame, dans Aliscans:
Guillames/Guillaumes. Cf. Willehalm de Wolfram d'Eschenbach.
Nous mentionnerons encore les Normands qui vont s'illustrer en Italie du Sud et qui portent ce
prénom qui est à l'origine de la diffusion de cet anthroponyme en Pouille:
GUILLAUME dit Bras de Fer, fils de Tancrède de Hauteville et de sa première épouse Murielle:
comte de Pouille (1042), comte d'Ascoli (1043), mort en 1046.
GUILLAUME, fils de Tancrède et de sa seconde épouse Fressende, demi-frère de Robert dit
Guiscard: comte du Principat (1054), mort en 1070.
Sans oublier les trois rois de Sicile: GUILLAUME Ier le Mauvais (1120-1166), GUILLAUME II le
Bon (1154-1189) et GUILLAUME III (1185-1198).
MATHILDE/MAHAUT
Morlet I 166 enregistre: MAHTHILDIS (Lacomb., 974, § 117); MATHILDIS (IXe-Xe
s.)/MATHILDA, 959/MATILDIS (Cart. S. Vict. Mars., 1033-1048)/MAHILDIS.
Issu du west. *Mahthildi (< west. *mahti 'force, puissance' + west. *hildi 'combat'). Guinet 103
écrit: "Latinisé en *Mactheldis, accentué sur le second élément, avec ouverture de i tonique et de i
non tonique (1re moitié du IIIe s.) et effacement de s final dans la langue parlée, d'où *Mactelde ou
*Mahtelde, ce mot a évolué comme suit: palatalisation de k ou de h devant t (fin du IIIe s. - début
du IVe s.), d'où *Maitelde; sonorisation de t intervocalique (fin du IVe s. - début du Ve s.), puis son
effacement (IXe s.); assourdissement de d devenu final après l'effacement de e final (VIIe s.), d'où
*Maielt; réduction de la triphtongue aie à ae (cf. jaiel > jael), d'où *Maelt; vocalisation de l devant
t, d'où le vfr. Maheut, avec h en hiatus, et les formes secondaires Mahaut (-hault, -haux), Mahot,
Mahout (-oux), patronymes encore attestés de nos jours (DM 405).
Cet anthroponyme fut introduit par les Germains rhénans avant la fin du IIIe s. ou par les colons
et les lètes, et plus particulièrement par les couples germano-gallo-romains.
Emrunté une seconde fois à l'époque protofrançaise, *Mahthild a donné, après effacement de h
devant t, mais avec maintien de i tonique et de t intervocalique le vfr. Mathildis, Matildis, Mathilda,
formes latinisées dans leur finale et, par croisement avec les formes anciennes, Mahildis, Mahelt,
Maheldis (M. art. maht-) > nfr. Mathilde".
Cf. FEW XVI 542
1. ang. mahau /mahon 'nigaud'. 2. Lütt. méhtel 'servante', verv. mechtel < Mechtilde.
Cet anthroponyme est présent aussi en Italie, sans que l'on puisse dire s'il s'agit d'un emprunt très
ancien au westique ou au longobard.
Parmi les personnages célèbres, nous citerons: sainte Mathilde (890-968), reine de Germanie,
mariée à Henri l'Oiseleur; sainte Mathilde ou Maud (1080-1118), reine d'Angleterre; Mathilde ou
Mahaut de Flandre (+ 1083), épouse de Guillaume le Conquérant; Maathilde ou Mahaut 10461115), comtesse de Toscane qui prit parti contre l'empereur Henri VI dans la querelle des
Investitures et laissa à la Papauté tous ses États; Mathilde ou Mahaut (1102-1167), impératrice du
Saint Empire puis reine d'Angleterre; après avoir perdu toute chance de récupérer son héritage, elle
se retira en Normandie. Et plusieurs personnages féminins de la deuxième Maison de Bourgogne
ont porté le prénom de Mathilde, Mahaut.
Nous pouvons encore mentionner: BILICHILDE ou BLICHILDE (morte en 675, fille de Sigebert III
ou Saint Sigisbert), EMNECHILDE ou HIMNECHILDE (femme de Sigebert III ou Saint Sigisbert,
roi d'Austrasie, NANTILDE ou NANTECHILDE, SWANIHILDE ou SONNECHILDE (seconde
épouse de Charles Martel).
En conclusion, /h/ intervocalique passé à ch ne se conserve pas dans la langue vulgaire : à côté de
CHLOTHACHARIUS qui aboutit au fr. CLOTAIRE, CHLOTCHILDIS au fr. CLOTILDE, nous
aurons BRUNEHAUT dont l'h intervocalique est probablement un simple marqueur d'hiatus, comme

dans MAHAUT, mais il subsiste des cas comme MAHTHILDIS > fr. MATHILDE où l'h est
maintenu.
b. TOPONYMES
Il n'y a pas de règle absolue: h peut être maintenu comme il peut s'amuïr. Dans les toponymes dont
l'étymologie est pratiquement sûre, h est à l'initiale du second élément constitutif de l'anthroponyme
ou du second élément du nom de lieu et dans ce cas il se maintient; il n'apparaît pas dans les cas
douteux.
Nous empruntons un certain nombre d'exemples à Dauzat et à Morlet, mais sans relever les noms de
lieu d'Alsace et de la Moselle d'expression germanique.
BILHEUX, E.-et-Loir < BILIHILDIS: Billeheut, 1276, Billeheust, 1288, Billeheult, 1486.
BOISÉRARD, I.-et L. < HARIHARD, var. AIRHARD + lat. BOSCU(M): Boscus Erardi, 1247.
BRUNEHAMEL, Aisne < BRUNEHILDIS + lat. MANSU(M) 'exploitation agricole occupée par un
seul tenancier': Brunehaut Meis, a 1265, Brunehaut-mez, 1290, Brunehaulez, 1340.
COIZARD, Marne: < HARIHARD + lat. CŌRTE(M): Coherardus, 1131, Curia Herardi, 1150,
Coheirart, 1164, Coherart, 1362.
FORMAHEUT, Orne: Fagus Mathildis, XIVe s. < lat. FAGU(M) 'hêtre' + MATHILDIS (seul
exemple relevé par Morlet III 405.
GUÉRARD, S.-et-Marne: Villa quae vulgo Wairar nuncupatur, 1045, W. de Werardo, 1080,
Guerardum, 1107.
GUILLAUME issu du germ. WILLIHELM, que nous retrouvons dans plusieurs composés:
-avec lat. BOSCU(M): BOIS-GUILLAUME (LE), S.-Marit.: de Bosco Willelmi, 1180, Boscus
Guillelmi., 1337.
-avec lat. MANSU(M): MÉGUILLAUME, Orne: Mesum Guillelmi, 1335.
-avec lat MANSIONĪLE(M) 'habitation avec portion de terre': MESNIL-GUILLAUME (Calvados)
Mansum Willelmi, 1198, Mesnil Willelmi, 1248, Mesnillum Willelmi, 1198, Mesnillum Guillelmi,
1350. (cf. Morlet III 474).
HOÉRICOURT, Hte-Marne: < Otheri < AUDAHARI + IACUM + CŌRTE(M): In pago Pertense
Oheracacurte, 876, de Auricurte, 1107, ecclesia Sancti Sulpicii de Horicurte, 1153, Hoiricort,
1240.
HOUÉCOURT: cf. VRÉCOURT.
MÉDARD < MADAHARD. De nombreux toponymes en composition avec CŌRTE(M),
DOMINU(M), SANCTU(M), PONTE(M), avec de nombreuses occurrences de formes raccourcies:
MARD, MARC, MARDS, MARS, cf. Morlet III 404.
VRÉCOURT, Vosges: < WARIHARI + lat. CŌRTE(M): Portio Vreheri curtis, 1105, Vrehecort,
Vrehecourt, 1224, Vreecourt, 1276.
de la même famille, avec IACUM + CŌRTE(M): HOUÉCOURT, Vosges: Warhericourt, 877, de
Wahericurte, 1124, ecclesia de Wahecourt, 1140, eccl. de Wahecourt, 1179, Wehecourt, 1245,
Woyhecourt, 1321, Vouhecourt, 1386.
VUILLERY, Aisne: Villeresium, 1047, Villery, 1224, formé peut-être sur l'anthroponyme germ. WILHARI + suff. -IACUM.
WAHANGES, Belgique: < WAHO, variante de VACO, + INGEN: Wahanges, 1149, Wahenges, 1171.
WAHEGNIES, Nord: < WAHO + INIACAS: Uahineias, 1035, Wingni, 1108, Vahangies, 1135,
Wahegnies, 1202.
WANNEHAIN, Nord : < anthroponyme germ. WANO + germ. Heim 'village'.
WARHEM, Nord: < anthroponyme germ. WARO + germ. Heim 'village'.
WASQUEHAL, Nord: formé sur le nom d'homme germ. WASCO + frq. *halla 'halle'.
WESTREHEM, P.-de-C.: Westernehem, 1087 < germ. wester 'de l'ouest' + germ. heim 'village'.
WILLERONCOURT, Meuse: Vuillerumcort, 1103: "lat. cōrtem, domaine; premier élément obscur:
nom d'homme germ., p.-ê. Walarunc, p.-êt. *Wil-hrom, p.-êt. dér. tardif de Wil-hari..." (Dauzat 734).
WORMHOUDT, Nord: Gormholt, 1085 < germ. holz 'bois'; premier élément obscur, p.-êt. nom

d'homme germ. WURM-.
c. NOMS COMMUNS.
Les quelques termes germaniques avec /H/ à la finale absolue, après avoir été latinisés, deviennent
des termes avec /H/ intervocalique; il n'y a donc pas lieu d'introduire une discrimination.
/H/ germanique > /ø/ dans la plupart des cas
> /f/ parfois
> /c/ -rarementIl en sera de même dans certains parlers occitans et italiens du Nord auxquels il faut ajouter le
calabrais méridional et le sicilien dans l'adéquation des emprunts au normand.
Avec la disparition de l'aspiration, l'h n'est plus utilisé que comme marque d'hiatus.
Dans notre présentation nous commencerons par les cas où /h/ aboutit à /f/ ou -exceptionnellementà /c/.
1. /H/ > /f/ ou /c/
ESCOHIER (afr.) / ESCOFFRET (mfr.)
La diffusion géographique de cet étymon (parlers d'oïl, franco-provençaux, occitans et italiens du
Nord) laisse penser que l'étymon est probablement westique (cf. Duden 624 Schuh: mha. schuoch,
aha. scuoh, got. skōhs, angl. shoe, suéd. sko); tandis que DEI, pour l'italien, pose comme étymon
got. skōhs.
FEW XVII 126 *skōh (germ) "schuh" signale pour les parlers de langue d'oïl: afr. escohier
'pelletier', tanneur' (particulièrement flam. et pic., 1036-1478) et comme dérivés: aflandr. escoherie
'pelleterie', apic. escoirie; puis en mfr. escoffret "établi sur lequel on travaille le cuir", nfr.
escoffraye.
Les formes septentrionales sont issues de *ESCŎHARIU(M) < west. *SKŌH +suffixe lat.
-ARIU(M) pour désigner les métiers. Il en va de même pour aocc. Escofier 'ouvrier en cuirs,
marchand de cuirs'. Escoirie/escoherie (h étant le marqueur d'hiatus) sont formés sur le même
étymon avec adjonction du suffixe -ERĪA(M).
Les termes escoffret et escoffraye, avec la géminée tardive, reflètent l'étymon westique latinisé en
*ESCŎHA(M), mais cette fois, avec l'évolution de /h/ en /f/.
Frings précise que "Das -f- der meisten rom. formen geht wohl auf da germ. -h [-χ] zurück, das sich
in wortauslaut gehalten hat, während es in der flexion zwischen zwei vokalen zu -h- wurde".
Les formes franco-provençales et occitanes de l'étymon simple ESCOFFE sont issues de la forme
latinisée *ESCŎHA(M) issue du west. *skōh.
Nous rappelons les formes mentionnées par les dictionnaires contemporains.
Écoffret (GDEL IV 3528): "Sell. et Maroq. Syn. rare de Billot".
Écofrai ou écofroi (Lachiver 663): "Sorte d'établi d'1,30 m. de longueur sur lequel le bottier effectue
les différentes phases de son travail. On écrivait aussi écoffret. Voir escoffraie".
Escoffier (Lachiver 726): "Marchand de cuir, tanneur, mégissier, cordonnier. Vx. Au XIXe siècle, le
terme était encore usité à Lyon, en Ardèche".
Escoffraie (Lachiver 726): "Au Moyen Âge, boutique où l'on vend du cuir".
MAFE/MOFLE/MACALON
Selon FEW XVI 499 ces termes dialectaux sont issus du vbfrq. *mâhal 'grenier à récolte'. Nous
trouvons en Wallonie et dans le Nord: Givet, MarcheE, Nivelles: mafe "partie de la grange où l'on
entasse les gerbes", Nord: māf 'fenil' et les dérivés: Mons mafhõ 'fenil'.
En apic. mofle 'petite meule de foin' d'où le verbe amofler "mettre en petits tas" (le foin); Vraignes:
moffe d'éteule.
Nous pouvons compléter par les informations recueillies dans Lachiver 1064 maf ou maffe: "Dans
la région d'Avesnes (Nord), partie du sol de la grange où l'on entasse le foin".

En fr. moderne machan "grange sans toit", Rém.: mahhō "tas de foin, de pierres". Forez: macalon
"petite meule de gerbes"auquel nous devons adjoindre machon "En Savoie, petite meule de foin que
l'on fait avant de le rentrer" (Lachiver 1061), machet "En Soissonnais, Sénonais, Verdunois, gros tas
de foin formé dans les prés. En Soissonnais, le machet est composé de plusieurs burlots. On écrit
aussi maché, machaut, machot. Le terme se dit, rarement, pour un tas de gerbes de blé..." (Lachiver
1060).
Le terme germanique *mâhal a été latinisé en MACHALUM (Lex Salica). FEW ajoute "Die
schreibweisen maflum, mafolum, maufolum (s. Geffcken 128) zeigen das hier h wie im anlaut, zu f
geworden ist". Parallèlement l'autre résultat de la latinisation est: *MAFALU(M).
Les formes françaises comportant la palatalisation de /k/ + /a/ font difficulté. Selon FdLC I 183 et
184, cette palatalisation, à l'initiale et en position appuyée, a dû avoir lieu dans la première moitié
du Ve siècle; elle a été suivie par la fausse palatalisation de g+a secondaire (BACA > bayya). Lat.
MACALUM n'aurait pas pu aboutir à machon/machan. Mais si nous posons comme étymon le
vbfrq. *mahhal (qui pourrait être un second emprunt), latinisé en *MACCALU(M), le problème de
la position appuyée pour la palatalisation ne subsiste plus comme dans VACCA(M) > vache et nous
avons d'autres cas où /hh/ germanique aboutit à /č/: ex. ags. crohha' cruche' (FEW XVI 397) >
anorm. croche 'mesure pour le sel, XVe s.'; ags. *pahha joue' (FEW XVI 608) > patšo (Creuse),
pacho (Ussel); ags. *ruhha 'raie' (FEW XVI > ruchon 'espèce de raie ou raia fullonica' (Cheirneix)
TAFON/TAHON
Ce terme avec ses variantes locales est un emprunt au vbfrq. *thâho dans l'acception de 'limon,
glaise' selon FEW XVII 391 qui cite:
Dans la Haute-Marne, la variante tafõ dans le sens de "terre argileuse", à Langres: tafon, mais dans
la Meuse: tahon, et comme dérivé à Sancey (Doubs) teufion "couche de terre dure composée de
gravier et d'argile, au-dessous de la terre végétale".
2. Généralement /H/ > /Ø
Dans quelques cas /h/ s'est maintenu. D'abord dans les mots composés; nous citerons: ENHAÏR
(Roman de la Rose, 3378, 6414 'prendre en haine') composé de HAÏR < frq. *hatjan 'haïr';
ENHASTIR (soi, Roman de la Rose, 220 'se hâter'), composé sur HASTER < HASTE 'vivacité' < frq.
*haist 'vivacité, violence'.
Il est confondu avec le signe -h- marqueur d'hiatus, surtout au contact d'une voyelle vélaire, comme
nous l'avons vu plus haut avec escohier, tahon. Nous nous arrêterons sur le cas du verbe
BEHORDER et ses composés qui appartiennent à la langue littéraire, tous genres confondus.
BEHORDER
issu du vbfrq. *bihordôn 'entourer d'une clôture' selon FEW XV, I, 106 qui cite afr., mfr. behorder
"combattre à la lance, faire un tournoi, joûter avec une grosse lance" et la variante behourder; et
aocc. baordar, bagordar, beordar.
Toutes les occurrences relevées comportent un -h- intervocalique: bohorder (Tristan, Béroul, 3513,
4074 "joûter avce des bouhourts, lances grosses et courtes sans fer") cf. bohort (Ibid., 3465
"simulacre de tournoi où l'on usait de bouhourts..."; behorder (Brut, 1979; Cligés, 1283 etc. "joûter,
briser des lances", behorder/bohorder dans l'éd. de Foester), behorder (Roman de la Rose, 10472,
behourder, 21589 "lutter, combattre") cf. behourdeïs (Ibid., 18917 "joute, combat", bohorder (G. de
Dole, 5201), behordeir (C. Muset, XIII 26) et bohorde (MRArtu §119, 17).
Dans la langue littéraire, nous pouvons constater que des mots d'origine germanique ou d'origine
latine comportent avec le temps la marque de l'hiatus alors que la fricative laryngée germanique
s'est amuïe. Afr. ataïner "agacer, quereller' et afr. ataïne (< got. *taheins 'dispersion, dissémination')
employés in Charroi de Nîmes, 1311, 1316, Yvain, 132 "attaque" sont utilisés ailleurs avec le
marqueur de l'hiatus comme in Chevalier de la Charrete où nous relevons:
ahatine/anhatine/atahine, 5367 etc.. Les deux formes peuvent être présentes dans la même oeuvre:
ataïne "provocation, fureur" (Roman de la Rose, 140, 3649 etc.), ataïner, atahiner " provoquer,

vexer".(Ibid., 7036, 8817).
Les mots d'origine latine, avec le temps, seront transcrits avec la marque de l'hiatus. Nous prendrons
comme exemple ébahir issu de baer, avec changement de conjugaison, qui continue lat. pop.
*BATARE: le participe passé se présente d'abord sous la forme esbaïz (Vie de Saint Alexis, 352),
esbaï (Gormont, 340 "irréfléchi", Perceval, 1756 "éperdu"), puis esbahi (Prise d'Orange., 1205
"surpris et effrayé", G. d'Angleterre, 2809 etc. "étonné", Fl. Blancheflor 2e v., 3047 etc.); le verbe
esbahir (Erec, 448 etc.) et esbaïr/esbahir (éd. Foerster, 4072, 934). Comme le cas du verbe envaïr
"attaquer" (Cligés, 4079, mais déjà dans Roland) et le substantif envaïe "attaque" (Prise d'Orange,
1169) < lat. INVADERE.
ÉPIE
Appartient à l'ancien français, dans le sens de "espion", sous la forme espie, employée dans le
Voyage de Charlemagne (NDEH 270); BW 235 espion, fait dériver le substantif du germ. *speha.
Cf. it. SPIA. Afr. espie pourrait bien être un déverbal de afr. espier (qui perd sa sifflante implosive
au XIIIe siècle), et nous retrouvons une homologie avec guaite - guaitier, deux termes d'origine
westique.
Espion, de la fin du XIIIe siècle emprunté à it. spione, déverbal de spiare; ce qui explique le
maintien de la sifflante implosive (mais BW 235 le fait dériver de afr. espier, avec le rétablissement
de la prononciation de -s- vers 1500, sous l'influence de l'italien.
ÉPIER
Pour NDEH 270 le verbe épier (espier in Roland) 'observer secrètement' est un emprunt de frq.
*spehôn; du même avis BW 228 qui ajoute que le verbe est aujourd'hui encore employé en lorrain
dans le sens de 'regarder' comme dans le Sud-Ouest. Cf. Duden 653 spähen (mha. spehen, aha.
spehōn, néerl. spieden).
FAIDE
FEW XV, II, 96 fait dériver afr. faide "droit qu'avaient les parents d'un assassiné de venger sa mort;
inimitié de famille" de vbfrq. *faihiđa 'querelle'.
Cf. Duden 160 Fehde qui mentionne mha. vēhede, aha. [gi]fēhida, néerl. veede, aangl. fāēhd[u]
dans le sens de 'inimitié, litige'.
Lachiver 755 enregistre faidit: "Au Moyen Âge, hors-la-loi/ Nom donné, au XIIIe siècle, aux
Albigeois bannis". Cf. occ. FAIDIT.
FÉODAL cf. FIEF
FIEF
NDEH 304 mentionne les premières occurrences dans Roland (feu, fiet) avec la variante fieu;
apparition au XIIIe siècle de la variante fief, analogique de bief, juif, soif pour la consonne finale. Le
terme est issu du bas lat. feudum, feodum (881, Chartes de Cluny), latinisation d'un francique *fëhu
'bétail', *fehôd.
BW 261 explique la présence de -f final, au XIIIe siècle par l'influence des dérivés comme afr.
fiever (cf. lat. médiév. fevum) et le fait dériver du frq. *fëhu 'bétail', latinisé à l'époque carolingienne
en feum, 960, fevum, 990; les formes feudum, feodum n'apparaissant qu'après 1010 "Les attestations
antérieures qu'on a cru pouvoir alléguer sont des falsifications". D'un avis différent Fourquin 130
qui affirme que: "Mais peu avant 900, était apparu le terme, nouveau, de feudum ou feodum, au sens
de tenure vassalique, et cela, sans doute à la fois en Italie et dans la "France" du Midi". Pour un
complément d'informations nous renvoyons encore à Fourquin 130-131.
Guinet 71 défend avec des explications convaincantes l'origine westique du terme *fehu 'bétail',
attesté dans tous les dialectes germaniques: west. *fehu a été latinisé en *fēhu ou fēu qui a donné
afr. fieu, avec maintien de u en hiatus, fie, fief "postverbal du afr. fiever, fiefer, donner en fief, aocc.
feu, fief, afr. fiefement, terre donnée en fief"..."Dans la langue de la chancellerie, le terme fut latinisé

au Xe s. en feum, fevum et dès le IXe s. en feodum, puis au XIe s. en feudum d'après alodum,
latinisation de *alōd..., devenu en vfr. alue, aleu, domaine héréditaire, propriété pleine et entière...".
Pour l'évolution sémantique nous renvoyons encore à Guinet.
Dérivés FÉODAL, 1328 issu du lat. médiév. feodalis, dér. de feodum, forme latine de afr. fief, avec
analogie de alodis 'alleu'.
GRAND-GUILLAUME, GROS GUILLAUME
FEW IV 306 Guillaume, enregistre grand-guillaume dans l'acception de 'raie blanche' pour la
Normandie (1769), devenu en français moderne gros-guillaume.
Et en argot, l'expression artye du gros guillaume équivaut à 'pain noir' (1628).
Enregistré par GR V 20 dans trois acceptions : "(1642, de gros et Guillaume) 1. Pain grossier
(donné aux valets de ferme). 2. 1821 Cépage donnant du raisin rouge pour la table. 3. 1734
Régional. Raie. ". Lachiver 916 ajoute: "1. Surnom traditionnel du valet de ferme...3. Ichthyol. Sur
les côtes de la Manche, nom donné à une variété de raie..4. Cépage. Voir danugue". Ce dernier
terme est un synonyme, désignant un "Cépage noir, très tardif, originaire de la région de Valence
(Espagne), cultivé pour la table. Cultivé en treilles, en tonnelles, en berceaux, il donne des grappes
énormes qui dépassent le kilogramme...".
GUILLAUME¹
FEW IV 306 donne au substantif guillaume, issu de l'anthroponyme, plusieurs acceptions:
1. En moyen français, la forme latinisée guillelmus représente une monnaie liégeoise; le dérivé
guillelmin 'une monnaie du Hainaut'; en français moderne guillaume désigne 'une monnaie d'or de
Hollande' (1845-1930).
2. Sens dérivés: l'expression de mfr. bailler guillaume pour gaultier équivaut à 'tromper'.
Le substantif employé seul peut être synonyme de 'sot': guiyaume (Metz) 'homme insensé'. Les
dérivés guilmin 'sot', guillemette 'sotte' en français moderne.
3. La forme dialectale ou un dérivé peuvent s'appliquer à des animaux: glôme (Dinant, Belgique)
désigne le 'loup', des oiseaux: en Normandie, glaumet (1767) renvoie au 'pinson', cf. Lachiver 876
glaumet: "Ornith. Un des noms vulg. du pinson".
4. L'herbe de Saint-Guillaume est l'aigremoine (nom scientifique: Agrimonia eupatoria).
5. Le terme guillaume désigne le 'couteau' comme à Longeron (Maine-et-Loire), mais surtout,
comme emprunt à l'occitan, en français moderne il équivaut à "rabot échancré pour faire les
rainures" (depuis 1600), il fonctionne comme synonyme de 'tamis' en français moderne.
Selon GDEL V 5550, le substantif guillaume est un emprunt à l'ancien provençal dans le sens de
'rabot', mais Levy ne le lexicalise pas. Cf. TLF IX 597 qui relève trois sens pour ce terme: "1. Rabot
de menuisier servant à faire les rainures et les moulures. 2. Outil de ravaleur servant à gratter les
pierres. 3. Toile métallique à larges mailles, placée au-dessus du tamis, et qui sert à grener la
poudre".
Dans le sens de 'rabot', il apparaît en 1506 et dans l'acception de "tamis" en 1832. Emploi figuré du
nom propre Guillaume. Même chose in GR V 49. NDEH 360 date la première occurrence de 1605,
Journal de Héroard et le fait dériver du nom propre Guillaume par métaphore. BW 310 le date de
1600, mais en provençal il apparaît déjà en 1506, "Nom propre, dit par figure d'une sorte de rabot".
Lachiver 926, outre les sens mentionnés par les grands dictionnaires, ajoute: "3. En Puy-de-Dôme,
nom que quelques personnes donnaient au mannequin que l'on portait processionnellement le mardi
gras, et qu'ailleurs on nomme carême-entrant. 4. Nom du guillemot, oiseau de passage, à SaintValéry-sur-Somme...".
GUILLAUME²
GDEL V 5050 l'enregistre comme "variété de cerise bigarreau, moyennement précoce, productive, à
gros fruits de qualité".
Le nom de cette variété est issu de l'anthroponyme Guillaume.

GUILLEMET
NDEH 360 date la première occurrence de ce terme de 1677 (Miege), issu d'un nom propre
diminutif de Guillaume, imprimeur qui inventa ce signe selon Ménage. BW 310 est du même avis.
Pour une description détaillée, nous renvoyons à GDEL V, 5054 qui ajoute que le nom est issu du
diminutif de Guillaume, nom de l'imprimeur qui inventa ce signe. Cf. FEW IV 306 Guillaume.
GUILLEMETTE
"À Igé (Saône-et-Loire), épouvantail" (Lachiver 926). Mais aussi in FEW IV 306 Guillaume.
GUILLEMITE
Lachiver 926: " Religieux de l'ordre de Saint-Augustin, de la réforme de Saint-Guillaume de
Malaval. On les nommait aussi guillelmites et, à cause de leur costume, blancs-manteaux.
La variante guillelmite est une forme latinisante. Cf. FEW IV 306 qui ajoute guillemin "moine de
cet ordre", guillemine "religieuse de cet ordre" (1721-).
GUILLEMOT
NDEH 360 précise "1555, Belon, zool., dimin. de Guillaume, donné comme surnom à cet oiseau".
Idem in BW 310. FEW IV Guillaume 306 donne au mfr. guillemot le sens de 'jeune pluvier qui n'a
pas encore mué' (1555; Bellon), 'espèce de pluvier' (Cotgrave, 1611), mais aussi en fr. moderne
guillemot 'variété de raisin'. FEW enregistre aussi pour le point PtAud. l'expression "c'était du temps
du roi Guillemot" dans le sens de "il y a longtemps de cela".
GDEL V 5055 fait une description détaillée de cet oiseau marin (nom scientifique: Uria aalge, de la
famille des alcidés). Lachiver 926: "1. Nom vulg. d'un genre d'oiseaux palmipèdes plongeurs. 2.
Voir coer de bacco".
Cf. Lachiver 481 coer de bacco: "Cépage blanc du Béarn produisant des raisins de table et des
raisins à conserver dans l'eau-de-vie. Le nom, qu'on trouve aussi sous la forme coé de bacco,
signifie cuir de vache. Il semble que ce soit le même cépage que le guillemot...".
LAIE
Selon FEW XVI 455, fr. laie est issu du vbfrq. *lêha.
Dans le sens de 'femelle du sanglier'. NDEH 411 laie, signale la première occurrence datant de 1130
sous la forme lehe, du frq. lêka (cf. mha. liehe); BW 358 précise que dans les Capitulaires de
Charlemagne on trouve leha, issu du frq. * lêha (mha. liehe). FEW mentionne agn. lehe, mfr., nfr.
laie.
La forme actuelle est une hypercorrection.
TAQUEHAN
Selon FEW XVII 298, le terme afr., mfr. taquehan "conspiration, émeute" est un emprunt à mnéerl.
takehan. Il n'est pas lexicalisé par les grands dictionnaires de la langue française; nous l'avons
conservé à cause de la présence de h intervocalique qui pourrait être un marqueur d'hiatus.
TRUYE/TRUHE
Le terme de moyen français désigne une "sorte de tonneau". Selon FEW XVII 375, c'est un emprunt
à aha. truha "bahut, coffre (Grappin)". Cf. Duden DUW 1566 Truhe: "[mhd. truhe, ahd. truha, eigtl.
= Gefäss, Gerät aus Holz]...", c'est-à-dire 'récipient, ustensile en bois'.
Lachiver 1651 signale le terme truy que nous rapprochons de mfr. truye: "Au XVIIIe siècle, dans le
Var, réservoir pour les irrigations".
§ 20. MAINTIEN DE /H/ INTERVOCALIQUE:
Exceptionnellement h est conservé dans des termes à diffusion restreinte dans des régions
frontalières où l'influence des parlers germaniques est encore présente; dans ce cas nous pouvons

penser que la graphie traduit un certain degré d'aspiration.
BOHÉ
FEW XV, II, 2 fait dériver bohé de aha. bûh 'tronc, carcasse': le terme s'entend à Malmédy dans
l'acception de 'tige' (par ex. de pomme de terre).
CRAHȦ
Enregistré par FEW XVI 352, comme terme issu du mha. krahe 'corneille' pour Vervins (Aisne)
dans le sens de 'corbeau'; avec un glissement sémantique, cf. Alütt. craheau "escarbille" (1444),
nam. craya, nfr. crayer. Il n'est pas enregistré par GDEL qui enregistre seulement le terme crayer
comme synonyme d'un petit bateau de la Baltique; à noter que Lachiver 551 mentionne crayé "La
macreuse, oiseau, en Picardie".
GDEL III 2742 lexicalise craillement "Cri de la corneille et de certains autres oiseaux sauvages",
crailler: "Crier, en parlant de la corneille ou d'autres oiseaux sauvages"; Lachiver 548 mentionne
craillement: "Cri de la corneille. On dit aussi croaillement", crailler: "Se dit du cri de la corneille".
Pour GDEL craillement et crailler dépendent de la racine onomatopéique *krakk.
GUIHALE
Selon FEW XVI 43, l'apic. guihale "maison des marchands" (1239-1519) est un emprunt au mnéerl.
gilderhal 'grand magasin'. La présence de h peut avoir été renforcée par le sentiment que le terme
était composé sur néerl. hal correspondant à halle.
HUIHOT
Terme de moyen français, issu du vbfrq.* widuhoppa qui désigne la huppe, selon FEW WVII 576.
Cf. Aflandr., apic. wihot "cocu", alütt. wihox; mfr. huihot "cocu, partie naturelle de la femme", Lille:
wio, pic. vuiho.
RAFAHAUT
FEW XV, II, 96 part de l'all. fahlen 'prendre, attraper' pour l'étymologie du wallon oriental rafahaut,
considéré comme vieux, et alütt. afaxhan dans le sens de "rapace, cupide" (1622).
SOHE
FEW XVII 283 fait dériver le terme sohe de aha. suoha 'sillon' et signale qu'à Gleize sohe renvoie
au sens de 'sillon', et dans la région de Vervins (Aisne) il désigne une 'rigole'.
§ 21. GÉMINÉE /HH/ INTERVOCALIQUE > Ø ou /C/
Les étymologistes ont des points de vue différents: ils hésitent entre /h/ intervocalique simple ou
géminé. Le signe h employé en ancien français par quelques auteurs n'est que la marque de l'hiatus.
GEHIR
FEW XVI 282 fait dériver afr. gehir de vbfrq. *jehhjan ou *jehhan, cf. aha. jehan "dire, avouer,
confesser". BW 290 Gêne précise que afr. jehir est issu de frq. *jehhjan "(par métaphonie pour un
plus ancien*jahhjan, id.), cf. anc. haut all. jehan "avouer"...Le part. passé est déjà iectus dans la Loi
Salique...". NDEH 338 pose comme étymon pour afr. gehir "faire avouer par la torture" le germ.
*jëhan (a.h.a. jehän 'avouer') avec un seul /h/ contrairement à FEW. De ce verbe est issu le
substantif gehine (XIIIe s.) 'torture', 'tourment', qui donnera naissance au XVIe s. par croisement
avce gehenne au substantif gêne. Cf. aocc. gequir/giquir "quitter, abandonner; laisser (de faire une
chose); laisser de côté (une personne, une chose); éviter?; laisser, céder; permettre..." (Levy 206).
Cf. Eneas 1442: "ou li an estovra morir / ou al vasal s'amor gehir" dans l'acception de "avouer";
Thomas, Tristan: "Un conseil vos voil geïr" (Frag. Sneyd¹, 625, p. 58) toujours dans le sens de
'avouer, confesser'; cf. Marie de France, Lais (M 91): geïr; Roman de la Rose, 16427: "Certes, s'ous

nou me gehissiez" 'révéler'; Gace Brulé, De bone amour et de leaul amie, 21: "Ne ne li os mon
corage gehir", cf. v. 29; Blondel de Nesle, Onques maiz nus hom ne chanta, v. 34: "Voloient ces
taches gehir", dans la même acception de 'avouer, confesser'. Cf. regehir "avouer" in Chrétien,
Cligés 4119.
TÉHIR (afr.)
Dans l'acception de 'grandir, croître'. Selon FEW XVII 391, le terme est un emprunt au vbfrq.
*thaih(h)jan "das wachstum fördern", cf. Duden 202 Gedeihen 'pousser, prospérer' -mha. gedīhen,
aha. gedīhan, got. gaþeihan, néerl. gedijen, aangl. geđīon, sont des composés de mha. dīhen, aha.
thīhan 'pousser, prospérer', id. pour got. þeihan.
Le verbe germanique a été latinisé en *TEHHIRE, au VIIe s. après le passage de la diphtongue
germanique à /EI/, puis réduction en /E/.
À côté de afr. tehir, nous trouvons pic. tehir "augmenter, croître". Et les formes d'ancien occitan:
tequir "croître, pousser", et techir".
Pour FEW les formes italiennes tecchire, attecchire doivent être rattachées au vieux-bas-francique.
BRICOLE
Le terme désigne au départ 'une sorte de catapulte'. Selon FEW XV, I, 284 il serait emprunté au
longobard *brihhil, (à travers occ. bricola selon DEI). Les avis des étymologistes sont partagés;
nous renvoyons à it. BRICCOLA, plus loin.
Si nous acceptons l'hypothèse de A. M. Badìa Margarit: long. *brihhil > lat. *BRICCOLA avec
suffixe -OLA (cf. TRAPPOLA 'piège' < frq.*trappa) > aocc. bricola, avant la simplification des
géminées survenue au cours du VIIe siècle (Anglade 129 précise que le suffixe lat. -OLUS paraît
favoriser le maintien de l'avant-dernière syllabe); l'accent tonique du proparoxyton passant sur la
voyelle /o/ et le mot devient paroxyton.
La chronologie de l'expansion des Longobards en Italie à partir de 565 et la prise de Gênes en 640
après J.-C. pose problème pour un emprunt de la part des parlers occitans (simplification des
géminées). Le passage du mot dans les parlers d'oïl de l'époque protofrançaise ne soulève aucune
difficulté. En attendant d'autres preuves convaincantes, nous mentionnerons la piste longobarde.
FEW XV, I, 284 rappelle: mfr., nfr. bricole "sorte de catapulte, aocc. bricola; mdauph. brikólo
"mauvaise machine" et comme dérivés: bricoleux, bricoler.
Pour la diffusion sémantique du fr. bricole, nous renvoyons à GDEL II, 1502 et Lachiver 303 pour
les termes bricole, bricoler, bricolier.
CROCHE
Terme d'ancien normand qui désigne une mesure pour le sel (XVe s.). Pour FEW XVI 397 il est issu
de l'anglo-saxon *crohha 'cruche' qui a été latinisé en *CROKKA(M). Le terme n'a pas connu une
grande diffusion.
RUCHON
Terme dialectal désignant une espèce de raie, ou raia fullonica. FEW XVI 739 le fait dériver de
l'anglo-saxon ruhha, qui a dû être latinisé en *RUKKA(M). Ruchon est donc un diminutif. Cf.
Lachiver 1487 ruche:"...3. Terme de pêche. Sorte de machine pour prendre le poisson.
TACOLET
Ce terme valdôtain désigne le 'diable'. Il est issu du long. *tâhala selon FEW XVII 291 'choucas';
les étymologistes italiens PE 565, AEI 423 en revanche posent comme étymon pour it. tàccola:
long. *tahhala ou tāhhala; DELI V 1307 préfère partir de aha; taha par l'intermédiaire du diminutif
*tahala, cf. Duden 114 Dohle: mha. tahe, aha. taha, mha. tahele, tāle.
Dans FEW nous relevons: Aost. tacolé 'jurer, sacrer', tacolet 'diable'; il faut donc partir de l'idée que
ce corvidé peut être la personnification du diable. Le passage de /h/ à /c/ montre que l'emprunt au
longobard est très ancien selon Günther. Il a été latinisé en *TAKKALA(M) avec une dissimilation

vocalique, ou avec influence du suffixe -OLA.
II. C. /H/ GERMANIQUE MÉDIAN (§ 22-25)
§ 22. /H/ MÉDIAN DEVANT /T/, /S/
1. ANTHROPONYMES, ETHNIQUES, TOPONYMES
Ces groupes consonantiques germaniques vont évoluer comme les groupes latins /CT/ et /ST/.
Bourciez § 135 écrit que devant une dentale /C/ et /G/ aboutissent à yod (avec combinaison avec la
voyelle précédente): ex. FACTU > fait, NOCTE > nuit.
/CT/ aboutit à /yt/ par une étape intermédiaire /χt/: "Il est probable que de très bonne heure les
Gallo-Romains ont été inhabiles à faire entendre le son occlusif c latin devant une dentale: ils l'ont
altéré en un son fricatif, et dans leur bouche factum est devenu *faiχtu (d'où ensuite *faytu, et fait)"
(H, p. 144).
À partir du IVe siècle, /h/ germanique médian a été transcrit par k (c), ne pouvant plus passer à yod,
il s'est amuï ou assimilé à /t/.
Pour le groupe /CS/, Bourciez §136 précise: "Ce groupe est essentiellement représenté en latin par x
(c + s) qui était une série de deux consonnes. Dans cs, il y a eu devant la sifflante résolution du c en
un yod, qui s'est combiné en français avec la voyelle précédente". FdLC I 178 apporte une précision
chronologique de première importance quand il affirme que la fausse palatalisation de /k/ +
consonne date de la fin du IIIe -début IVe siècle. Batany 1972 la date du Ve siècle.
Guinet 22 reprend la même datation quand il parle de h en position médiane: "H devant t, s a été
transcrit par c ou vraisemblablement à partir du IVe s., par la même spirante dorso-vélaire sourde du
gallo-roman issue du c latin et qui a évolué à i". Il affirme la même chose, p. 81, quand il écrit que
devant une consonne autre que /l/ et /n/, la spirante dorso-vélaire sourde /h/ aboutit à /ç/, spirante
dorso-palatale > /y/ qui se combine avec la voyelle précédente "pour donner un second élément de
diphtongue".
La diphtongue de coalescence /ai/ ferme son premier élément , d'où /èi/ dans la seconde moitié du
XIe siècle, selon FdLC I 196 et Bonnard; puis elle se réduit à une simple voyelle /è/ au milieu du
XIIIe siècle pour FdLC I 201, pour Batany cette monophtongaison date de la fin du XIIe ou début
du XIIIe siècle, Bonnard la situe au XIIe siècle.
Chaurand 58 précise que: "En français moderne, le groupe étymologique A + [j] est représenté par
E, généralement orthographié AI; ex.: bai, lat. badium. L'aboutissement de AI à E (un intermédiaire
EI est satisfaisant pour qui raisonne par petites évolutions progressives) semble s'être produit
d'abord dans l'Ouest, le Sud-Ouest, le Centre sud et le Sud-Est...Une prononciation AI pour haie est
bien attestée jusqu'à ces derniers temps dans le nord et le nord-est de la France...
D'une façon générale la forme diphtonguée s'est maintenue plus longtemps dans le Nord-Est et
l'Est (wallon, lorrain)...Toutefois cette conservation est moins nette en picard que dans les régions
situées à l'est. Une réduction de AI à A s'est produite dans ce domaine devant le groupe [sj]. Ex.
basierent, lasies pour baisèrent, laisse".
1. a. Formes latines
Pour les anthroponymes se rattachant à l'élément SAHS renvoyant au nom des Saxons, présents dans
les documents en latin, nous utilisons les relevés de Morlet I 193.
Très peu d'occurrences se rattachent à un emprunt datant d'avant la fin du IIIe siècle ou début du
IVe; celles qui conservent le passage de /h/ à yod:
SAISBERTUS, SAIXITRUDE (x équivalant probablement à s), SAISOALDUS (Cart. Nîmes, v. 916)
et les hypocoristiques: SAISA, SAISINELLUS, SAIXO. Ces formes se rattachent à un emprunt au
vieux saxon, d'avant la fin du IIIe siècle.
Avec l'amuïssement de /h/ transcrit par k dans les latinisations de l'époque mérovingienne et
carolingienne: nous avons plusieurs exemples, sous forme de variantes avec /e/ prétonique à la

place de /a/ étymologique:
SESBOLDUS (v. 842)/SESBALDUS/SESBADUS (Cart. Nîmes, 898); SESBERGA, SESMARUS
(Cart. Nïmes, 994); SESCIMUNDUS (Le Mans, 573)/SESEMUNDUS; SESENANDUS (Marca
Hisp., 874)...SESULFUS (Cart. S. Tr., 573).
Avec le maintien de /h/, transcrit par h, dans quelques cas comme:
SAHSBERTUS (821), SAHSGER (855), et l'hypocoristique SAHSO (968). Le maintien de h se
répètera dans les toponymes d'Alsace (nous pouvons peut-être parler d'influence de l'alémanique).
Dans toutes les autres occurrences, nous retrouvons la graphie archaïsante, étymologisante, avec le
signe x:
SAXBERNUS (826), SAXBERTUS (Xe s.), SAXBODUS (829), SAXOMALO etc., cf. pour les
hypocoristiques: SAXO (IXe-Xe s.)...
1. b. En langue vulgaire:
ANTHROPONYME
Guinet 82 rappelle que l'anthroponyme *Sahso a donné les patronymes français: SAISSON,
SASSON.
ETHNIQUES
SAISNE, SEISNE
est la forme populaire correspondant à la variante savante, latinisante, SAXONS.
Guinet 82 part de *Sahso, Saxon "attesté par le vnor. Saxar, pl., l'ags Seaxe, plur. Saxan, le vsax., le
vha Sahso. Ce nom procède de l'appellatif *sahs, épée, de la racine i.e. *sek-, couper (vnor. sax,
épée, ags. seax, couteau, poignard, épée courte, vsax., vha., couteau, épée courte, pique de
cavalerie). Les Saxons, lat. Saxones, sing. Saxo, tirent leur nom de leur arme coutumière, l'épée
courte que l'on retrouve d'ailleurs dans les tombes saxonnes".
Le terme germanique est latinisé en SAXŎNES (proparoxyton): /H/ devant /S/ est rendu en latin
par /K/ qui aboutit, avec /S/ dans l'écriture à X puis dans les dialectes du Nord de la France à /y/ et
après la chute de la voyelle posttonique, à SAISNE, SEISNE n'étant qu'une variante.
Le terme apparaît dans les plus vieilles chansons de geste: Saisnes (Roland, 3700, 3793; Saisne:
Chanson d'Aspremont 418), Seisne (Roland, 2921). Cf. encore La chanson des Saisnes de Jean
Bodel, mort en 1210.
TOPONYMES
À partir de 440-460 de notre ère, les Saxons conquièrent et colonisent le sud et le sud-est de l'île de
Bretagne; mais ils fondent aussi des établissements en Boulonnais et en Bessin. Guinet 12 précise
que ces Saxons s'installent en envahisseurs. Il note encore que les Romains, après avoir construit un
système de défense contre les incursions saxonnes, le Litus Saxonicum, installent les prisonniers en
Gaule, d'où un certain nombre de toponymes qui renvoient au nom des Saxons. Guinet 82 écrit: "À
l'exception de Sassogne, il s'agit de fondations létiques romaines".
Dans le domaine italien, les Saxons ou Sàssoni, qui accompagnèrent Alboïn, roi des Lombards, dans
sa conquête de la Péninsule (568-572) ont laissé des traces dans la toponymie. Nous renvoyons à
Pellegrini, Toponomastica Italiana 280 qui en cite un certain nombre du Nord au Sud (Sassònia,
près de Castrovillari, CS), à G. Frau, Contributo alla conoscenza dell'elemento longobardo, 175:
avec un seul exemple de Sassònia, près de Valvasone, PN.
Morlet III 438 relève un nombre intéressant de toponymes, formés sur l'élément SAHS, que nous
pouvons compléter par la liste de Guinet 82; nous suivrons l'ordre de présentation de Morlet.
SAISOLD < SAHSWALD
+ LOCU(M): SAINT-SAUFLIEU, Somme: Sexoldium, 1066, Sessolliu,1144, Sessouliu, 1146,

Sessolium, 1165, Sessoulieu, 1270, Sainsolu, Saint Saulfieu, 1293.
Avec allongement en -n: SAISINULF
+ CŌRTE(M): SENANCOURT, commune de Anguilcourt, Aisne: Villa Sasulcurt, 1138, Territorium
de Sainsnencourt, XIIe s., Senencourt, 1306.
SENANCOURT, commune de Sequehart, Aisne: Saisinulficurtis, Xe s., Sainnencourt, 1225,
Sainnicort, 1225.
SAHSO (hypocoristique de noms composés avec SAHS-)
Dérivé en -INA
SAISINNE, Belgique: Sasine, 1181-1185, Saisinam.
Dérivé en -INUS
SACHIN, P.-de-Cal.: Saisem, 1119, Saissin, Sassin, 1145, Saichin, Saycin, 1145, Sassem, 1179,
Saischin, 1233.
Composé avec VALLE(M)
SAISSEVAL, Somme: de Saiscevalle, 1174, Saisceval, 1174, Saisseval, 1280.
Composé avec VILLA(M) 'domaine'
CESSEVILLE, Eure: Sessevilla, 1195, Sescevilla, 1380, eccl. de Sescevilla, env. 1370.
SAHSIN
Dérivé en -ING.
SENY, Belgique: Sesninc, 1107, Sesni, 1114, Sesninch, 1161, Seini, 1204.
Dérivé en -IACAS
SASSEGNIES, Nord: Sassigniacas, 821, Ad Saxiniaco, 870, Saxineiis, 1131, Sassenghiis, 2e moitié
du XIIe s., Sassegnies, 1186.
Composé avec lat. CŌRTE(M)
SENANCOURT, Eure: Saisnencourt, 1239; Sinancourt, Oise: Saisnencurt, 1097.
Composé avec lat. VILLA(M)
SENNEVILLE, E.-et-L.: Sesni villa, 1080, Sennivilla, 1121, Senesvilla, 1109; Saigneville, Somme:
Saisnnavilla, 1169, Seigneville, 1207; et autres exemples.
Tous ces toponymes remontent à l'époque où les Saxons se sont installés, par la force, sur le
territoire de la Gaule ou ont été fixés en Gaule par les autorités gallo-romaines. Le cas de l'Alsace
est intéressant car nous avons plusieurs toponymes forgés à partir de ce même anthroponyme sous
sa forme 'romanisée' complété par l'élément germanique heim 'maison, village' qui va conserver /h/
aspiré sous l'influence de l'alémanique: par exemple dans le Bas-Rhin SESSENHEIM (Sesinheim,
775, Sasenheim 780), ou dans le Haut-Rhin OBERSAASHEIM (Et in alias duabus villas qui dicitur
Saxones, 768, Sassenheim, 1576); dans d'autres cas l'anthroponyme apparaît sous sa forme
alémanique dans les plus vieilles occurrences, ainsi, dans le Bas-Rhin SAESSOLSHEIM
(Sahsinesheim, IXe s., Saselsheim, 1050, Sahselnesheim, 1120, Sehselsheim, 1275 [ le n. d'h. est au
gén. fort en -es et a été remplacé ultérieurement par Sahsilo] selon Morlet.
SAISONIE
est l'évolution populaire de lat. SAXONIA, pays des Saxons. Le terme est employé dans les plus
vieilles chansons de geste comme Roland, 2330, cf. les formes in Chanson d'Aspremont: Saisçone,
1622; Saisone, 1752, Sessoigne, 7771. Cf. it. Sassònia.
Daté de 785, Capitulatio de partibus Saxoniae.
La forme actuelle SAXE est l'adéquation de all. Sachsen au système morpho-phonématique du
français.
GROUPE /CT/
DRUHT, var. DRUCT
DRUHTALD > DRUCTALD

Composé avec -MONTE(M) 'colline'
DROITAUMONT, M.-et-M.: Droittamont, 1322, Droitalemont, 1474. Anthroponyme d'origine
westique; mais on ne peut écarter le parasitage du terme droit.
Hypocoristique: DRUHTO, DRUCTO, var. TRUHTO
Composé avec avec CŌRTE(M) 'domaine'
DROITECOURT, Oise: Dretencuria, 1337.
Composé avec v.nor. mara 'mare'
TRUTTEMER-LE-GRAND, Calvados: Trutemare, 1137, Tructemer, 1154; Eccl. de Troitemer,
environ 1350, Troutemer le Grant, 1494.
DRUHTILO, var. DRUCTILO
Dérivés en -INGA
DEDELING, Moselle: Dructelingas, 995, Ecclesia de Drutheringa, 1121.
Le nom Druhtilo a subi l'attraction de Drutilo (Morlet III 292). Cf. TRITTLING, Luxembourg:
Druhdildinga, 962, Drufteleuinga, 996, Druhdelingis, 1023, Druhdelinga, 1026. Ces toponymes ont
subi l'influence de l'ancien-haut-allemand.
UHTA, hypocoristique, < Uht "Cet élément doit se rattacher au got. uhtwo, v.a. uht, v.h.a. , visl. otta
'aube, crépuscule' < germ. comm. *unhtuon" (Morlet I 454). Anthroponyme emprunté au francique.
Composés avec -VILLA(M) 'domaine'
OCTEVILLE, Manche: Othevilla, 1063-66, eccl. de Otevilla, 1278-79; OCTOVILLE, S.-Marit.:
Octovilla, Octavilla, 1035, 1068-76; Otevillla, Othevilla, XIIe-XIIIe s.
UHTO > OHTO
Composés en -INGASELE (v. néerl. sele, maison)
OCHTEZEELE, Nord: Ohtinghesela, 1183, Octingesele, 1183, Ostingesele, Octinsele, 1286,
Ochtinzieles, 1318.
Les formes comme Octeville, Octinsele sont des réfections sur le lat. OCTO 'huit' ou de fausses
'étymologisations'; nous relevons le même processus pour les noms communs issus du latin: afr.
oitante, uitante à côté de octante < lat. *OCTŌGINTA 'quatre-vingt'; afr. uitovre, oitovre est
remplacé par octobre (cf. à basse époque OCTEMBRIS) < lat. OCTOBER; afr. otreier (Roland),
emprunt tardif, est remplacé par octroyer, 1280, réfection d'après lat. AUCTOR, AUCTORĀRE (BW
440, mais pour NDEH 505 d'après lat. pop. *AUCTORIDIĀRE), de la même famille otrei, otroi
(XIIe s.) et octroi, 1208.
La forme Ochtezeele a été parasitée par le néerlandais, d'où la présence encore de la variante
comportant un h devant la dentale (à moins qu'il ne faille y voir là aussi l'influence du néerlandais).
2. /H/ DEVANT /T/ ET /S/ DANS LES NOMS COMMUNS
BRÊME/BRAISME
Le terme désigne un poisson d'eau douce, de la famille des cyprinidés.
Emprunté à vbfrq. *brahsima selon FEW XV, I, 235; mais d'après la datation de l'évolution de/h/
devant /s/, il s'agit d'un emprunt au westique (cf. Duden DUW 279 Brachse qui note: mha.
brahsem, aha. brahs(i)a, brahsema). Avec Guinet, nous partirons de west. *brahsima > afr. braisme
avec des variantes ultérieures brame et brême.
Pour Lachiver 299 brême: "Poisson d'eau douce plus plat que la carpe. 2. À Cherbourg et à
Boulogne la dorade".
ESCHARGAITE
Terme d'origine westique pour Guinet 82: "*skarwahta est composé de *skara...et de *wahta,

patrouille de guet. Il n'est attesté que tardivement par le mha. scharwachte et le mnéerl.
schaerwachte, patrouille de guet composée de plusieurs hommes patrouillant à tour de rôle,
étymologiquement, guet assuré par un détachement.
Latinisé en *escargwacta ou *escargwahta, ce mot a normalement abouti aux formes suivantes: vfr.
eschargaite, escharguaite, escalgaite, eschauguete, eschargueite, détachement chargé d'une veille,
sentinelle, agn. eschielguaite, vprov. esquilgaita, vfr. escharguaitier, eschargaitier, eschergaitier,
escharguetter, etc., vprov. s'esquilgaitar, faire le guet etc.; en outre le vit. scaraguaita, l'esp.
zalagarda...Ce terme militaire fut introduit en gallo-roman par les mercenaires westiques en même
temps que *skara, *wahta et *wahtōn". Pour Wartburg et Gamillscheg, il s'agit d'un emprunt au
francique, mais dans ce cas, nous aurions *escargate.
Les étymologistes italiens, à l'exception de Castellani, font remonter ait. scaraguaita à l'étymon
francique; mais comme ait. guàita, frioul. uàite/guàite, le terme est un emprunt au protofrançais,
dans sa variante du Nord waite, avant la seconde moitié du XIe s. Terme militaire véhiculé par les
Francs dans le dernier tiers du VIIIe s. au plus tôt.
ESPOIT
Selon FEW XVII 176, le terme d'ancien normand espoit est issu du vbfrq. *speht 'pic, pivert'; mais
la phonétique montre que l'étymon en réalité est westique.
Guinet 82 pose comme étymon west. *speht 'pic épeiche', cf. anor. spettr, mba., nha. Specht; Duden
655 Specht enregistre mha., aha. speht, aisl. spettr, suéd. hackspett. Pour Guinet il existe en aha. la
forme non élargie speh qui a donné mha. spech de même sens; voir encore Duden pour des
informations complémentaires.
Guinet 83 précise que le terme a été latinisé en *ESPECTU ou *ESPEHTU (voyelle prothétique
devant le groupe consonantique initial) qui a abouti à afr. espeis, espoit et à mfr. espois, avec une
argumentation détaillée pour réfuter les hypothèses de Gamillscheg et de Wartburg.
En outre vbfrq. *speh, emprunté à l'époque protofrançaise et latinisé en *ESPECO (la spirante
gutturale sourde > /k/) aboutit à afr. espec, apic. *espek qui donnera npic. épèke et mfr. épeiche
"francisation probable et inexacte du vfr. espec ressenti comme une forme picarde" (Guinet 83)
L'anorm. espoit désigne l'épeiche "Nom du pivert bigarré, oiseau du genre des pics" (Lachiver 711);
du même étymon, afr. espec 'épeiche', pic. epèke; Lachiver 711 enregistre épec: "Épeiche ou pic
varié", cf. aussi épeichette "Le pic mineur dit aussi petite épeiche".
GAITER (afr)
Pour FEW XVII 451, afr. gaitier est un verbe dénominal de guaite; pour BW 309, c'est un emprunt
au frq. *wahtōn 'veiller', "Très répandu au sens de "garder" dans le Sud-Ouest et, sous la forme
simple ou avec le préf. re-, au sens de "regarder" dans le Nord, l'Est et le Midi...". Selon Guinet 84,
le verbe se rattache à: "*wahtōn (west.), veiller, guetter (vnor. vakta, vha. wahtēn et ses dérivés
wahtunga, guet, wahtāri, gardien, nha. Wächter, got. wakan et ags. wacian, formes non élargies,
même sens).
Ce verbe a donné le vfr. gaitier, l'agn. waiter, guetter, monter la garde, prendre garde, le vfr. guiter,
guetter, veiller un mort, le vprov. gachar (avec ct > tch), le vfr. guetier, même sens, le vpic.
regaitier, examiner avec vigilance, le vflam. rewettier, même sens, et de nombreux dérivés en vfr.,
dans tous les dialectes; en outre, le vit. guaitare, guatare, le vgénois guaitar, le vlomb. aguaitar, le
vcat. guayter, le port. aguaitar, etc.
...la phonétique nous enseigne que ces deux termes militaires, furent introduits, avec t maintenu
derrière consonne...au plus tard au début du IVe s. par les mercenaires".
Ait. guaita/guaida/guàgida , ait. guaitare/guatare sont en fait des emprunts au protofrançais guàite,
guaiter dans leurs variantes du Nord wàite, waiter, véhiculées par les Francs dans le dernier tiers du
IXe siècle., et non pas des emprunts directs au francique.
GUAITE (afr.)
Cf. lat. médiév. uuacta (815), Du Cange IV, 122 guayta, Niermeyer 118 wacta.

Emprunté au vbfrq. *wahta selon FEW XVII 451 qui cite en autres waite (wallon, picard, anglonormand, franc-comtois) et la variante avec g à l'initiale pour les autres régions. BW 309 dit que
"l'a.fr. dit surtout gaite, guette "veilleur", ordinairement fém., qui est tiré de guetter ou peut
représenter une forme francique *wahta". Pour Guinet 84 l'étymon est le westique *wahta dans le
sens de 'guet', cf. got. wahtō, asax. et aha. wahta, mba. wacht(e), nha. Wacht; et capitulaires du IXe
s. sous la forme wacta (GR I 677).
Latinisé en *GWACTA ou *GWAHTA, il a donné afr. guaite, gueite, gueyte, guet(t)e, apic., agn.,
afranc. waite 'sentinelle, agn. wette 'guet', afr. gait. 'guet, surveillance de nuit; il est présent dans
tous les dialectes, de même pour les dérivés.
Quelques traces dans la toponymie, par ex.: Vait, Hte-Saône: de Vactis, XIe s..
GUIGNE
NDEH 360 guigne¹ parle d'une altération du germ. wîhsila (cf. all. Weichsel 'griotte'), BW 310 émet
de sérieux doutes à cause des formes romanes et dialectales, contrairement à FEW XVII 581 qui
soutient l'origine francique du terme. Pour Guinet 135 il s'agit d'un emprunt à west. *wīhsila
'merise'. Ce mot latinisé en *GWĪHSILA a donné normalement les formes comme l'abéarn. guilhe,
l'ancien landais guinle et d'autres formes dialectales en l: guile, guille (cf. FEW XVII 581). Les
formes de moyen français comme guisne, guine, guigne et les composés aocc. guindol, guindou,
guindoul désignaant différentes sortes de cerises font difficulté.
Avant de proposer une nouvelle étymologie, nous allons rappeler les définitions relevées dans les
dictionnaires.
GDEF V 5048 "1. Cerise à chair ferme et sucrée, de couleur rouge foncé ou noire...", définition qui
reprend celle de Gdfy IX, 737. Greimas cite Olivier de Serres qui écrit: "En France on appelle cerise
le fruit qu'en Languedoc on dit griotte, et la cerise de telle province est nommée en France guine...".
TLF IX 595 précise que la guigne peut être rouge ou noire mais sucrée et cite la première
occurrence datée de 1393 sous la forme guine (Ménagier), puis guigne en 1563; pour l'étymologie,
il fait dériver le terme peut-être du vbfrq. *WIHSILA 'griotte'..., mais cette hypothèse fait pourtant
difficulté, la présence du -n- en français étant inexpliquée".
Lachiver 925 écrit: "Cerise douce d'une forme assez semblable au bigarreau, mais plus petite et dont
la chair est d'un rouge noir et très sucrée./En Angoumois, la cerise". De la même famille nous
relevons: guignier "Arbre qui porte les guignes" (Lahiver 925); guignolet "Liqueur faite avec des
guignes..." (Id.), guindole "En Anjou, sorte de cerise blanchâtre, très grosse et à très long
pédoncule" (Lachiver 927), définition qui s'éloigne de celle de Gdfy "petite cerise noire, jujube",
qui cite encore Olivier de Serres "La jujube ou guindoule, ressemble la cornoaille en figure, en
couleurs, et en ce qu'elle a un noyau dedans" et qui ajoute "Dans la Bourgogne, on appelle guindou,
une espèce de cerise, et dans la Charente guidon"; guindolier "En Aquitaine et en Bas-Languedoc,
variété de cerisier, anc. cultivé, de haute taille, à petites feuilles, à fruits doux et légèrement rosés,
appelés guindons", guindoule "la jujube, au XVe siècle" (Id.); nous précisons que pour Gdfy
guindolier est synonyme de 'jujubier'; guindoux "En quelques provinces, au XVIIIe siècle, grosse
cerise noire, douce, à queue courte, qu'on nomme aussi griotte. On dit aussi guindons; guins, en
Saintonge" (Id.). Nous pouvons y ajouter guinier "En Saintonge, le muscat, à cause de sa saveur
sucrée" (Id.), cf. occ. guinier dès 1350.
Pour le domaine occitan, Mistral enregistre pour guigne les variantes: guino/guigno/guinho/aguino.
dans le sens de "cerise acide et tardive; guigne, autre espèce de cerise".
"Guindoul/guindoulh/guindon/aguindon/guinton/guindoulot/guingros (bourg. guindon, bas latin
guindolum): griotte; grosse ceerise en Quercy". "Guindoulo/guindo: griotte, cerise aigre en lgedoc.;
pour jujube à Béziers".
Levy mentionne guilha 213 "prunelle?", guina 214 "sorte de cerise", guindol 214 "griotte",
guindolier 214 "cerisier à fruits aigres", guinier 214 "sorte de cerisier, sorte de cerise?".
Nous constatons quelques contradictions entre les auteurs pour l'acidité ou la douceur de ces fruits.
Pour nous il s'agirait d'un emprunt à un étymon celtique *wīhsina ou *wissina, proparoxyton (cf. gr.

byssinos, néogrec βissina) qui rend compte de fr. guine, guigne, mais aussi des formes frioulanes
vuìsin, vuisignâr (avec commutation de suffixe: vuìsul, uìsul), puis des formes italiennes du Centre
et du Sud: vìsciola/guìsciola/bìsciola.
Ce premier emprunt, au celtique aboutit à une série de termes comportant -n-: celtique *wīhsina ou
*wissina, latinisé en *GWISSINA, proparoxyton > *guisna > afr. guisne, guine, puis guigne, aocc.
guina (les dictionnaires ne relèvent en revanche que des formes de moyen-français).
À noter le roumain visina, le bulgare sišnja, lituanien vĭszne et l'ancien prussien visnaytos 'cerise'
qui soulignent le lien étymologique avec le grec, mais surtout, à nos yeux, avec un étymon celtique.
Il y eu un second emprunt, au westique cette fois: west. *wīhsila , latinisé en *GWĪHSILA, aboutit
aux formes mentionnées par Guinet. Sur l'exemple de ce qui s'est passé en Italie, nous pouvons
même imaginer une commutation de suffixe pour l'étymon celtique: *wihsina, *wissina (suff.
-OLA) > lat. *GWISSOLA > *guisla > guisle, guile.
Restent les formes qui comportent un -d-. Nous reprenons encore des exemples des dialectes
italiens: frioul. uessùt/vuessùt (diminutif de frioul. uès/vuès < lat. tardif OSSUM 'os' 'noyau') est un
autre nom de la cerise noire sauvage ou uìsin/vuìsin; lomb. gandiòola 'cerisier sauvage, cornouiller',
est formé sur le terme désignant le noyau, cf. DEDC Gandiòon 93: gàandol 'noyau', berg. gàndol,
glàndol 'noyau', bresc. gandiöl 'petit noyau', crém., pav. gandiöla 'noyau' < lat. GLANS, GLANDIS
'gland'). Ces exemples peuvent nous aider à donner une explication aux formes comme aocc.
guindol, poit. guindon, centre guindon etc.: il s'agirait d'un croisement de guine, guina avec glan,
gland 'gland'.
.
GUITON
Terme d'ancien français dans le sens de "jeune garçon, valet, page", c'est un emprunt à vbfrq. *wiht
selon FEW XVII 582 *wiht: il cite la forme dialectale béarnaise guiton "fainéant" (non mentionnée
par Levy). rappelant aussi cat. guitò, esp. guitón. Pour Wartburg la forme nominative *guit qui a
donné naissance à it. guitto, a disparu de la langue française.
Afr. *guit, guiton (cas régime) < vbfrq. *wiht (cf. mha., aha. wiht 'lutin, gaillard, coquin, quelque
chose, got. waihts 'objet, chose', cf. all. Wicht 'être, lutin, pauvre hère; le passage du sens de
'gnome, lutin' à 'pauvre hère' remonte au vieil-haut-allemand selon Duden 764 Wicht).
Le terme a été latinisé en *GWITO,-ONIS avec amuïssement de /H/: il n'a pas été concerné par le
passage de /h/ germanique à /k/ puis à son affaiblissement (cf. FdLC I 46: "En Gaule et dans la
Romania occidentale, entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe, l'occlusive implosive dorsovélaire (préconsonantique) subit un affaiblissement sans doute favorisé par le substrat celtique; la
sourde k devient la spirante dorso-vélaire sourde χ...Puis χ > ç (yod sourd)...Finalement ç rejoint y
par la sonorisation due à la voyelle précédente".
It. guitto pourrait bien être un emprunt à afr. *guit, et guittone à afr. guiton. La diffusion de ce terme
dans les dialectes méridionaux italiens ne plaide pas en faveur d'une origine germanique directe,
mais bien en faveur d'un emprunt à l'ancien français.
TAISSON
Cas régime de afr. tais 'blaireau'. Le terme a été emprunté à west. *þahso, cf. anor. þox dans les
toponymes, asax., aha. mba., mnéerl. dahs, all. Dachs, cf. Guinet 83 et Duden 97.
Il a été latinisé en TAXUS, TAXO (cf. TAXO, -ONIS 'blaireau' in Gloss. cité par Gaffiot,
TAXŌNINUS 'de blaireau', in Marcellus Empiricus, (médecin, IVe s.), mais TAXŌNICUS in
Marcellus Empiricus, (Ve s. d'après Guinet). Sont issus de cet étymon: tais, taisson/tesson (cette
variante est enregistrée par GDEL X 10158), taissel, termes désignant le blaireau dans l'ancienne
langue; taisniere (> tanière, mais pour NDEH 732, GDEL X 10036 ce terme est issu du lat. pop.
TAXŌNĀRIA < gaul. TAXO 'blaireau'), taisonière "lieu où il y a beaucoup de blaireaux, terrier du
blaireau. Cf. aocc. tais, taison 'blaireau' (Levy 356), it. tasso, aesp. texon, esp. tejon.
Selon BW 73 Blaireau: "Blaireau a supplanté dans les parlers septentrionaux, l'a.fr. taisson, 1247;

lat. de basse ép. taxo (Ve s.) d'origine germ., cf. all. Dachs, et qui survit dans les parlers
méridionaux, de l'Est et du Nord-Est...".
Cf. Lachiver 1572 Taisson: "1. Le blaireau, dans quelques provinces, comme le Lyonnais, la
Savoie; on trouve tachon, à Montbéliard, à Moulins, en Champagne; taichon, en Morvan; tason en
wallon; tasson, en Suisse et dans le Doubs; tesson, en Anjou. 2. Parfois le sanglier.".
Taissonnière: "Terme de chasse. Tannière du blaireau ou taisson" (Ibid., 1573).
/H/ latinisé en /K/, ne pouvant plus passer à yod, s'est amuï ou assimilé à /T/ dans les emprunts après
la fausse palatalisation de /k/ devant consonne. Il arrive que le signe h soit conservé. Mais aussi que
la géminée fricative alvéolaire passe à la géminée fricative labiodentale sourde: /ss/ > /ff/.
ESCLATE
est un emprunt à vbfrq. *slahta 'race, espèce' selon FEW XVII 141, et confirmé par Guinet 84. Le
terme germanique, latinisé dans un premier temps en *ESLACTA, puis *ESLATA aboutit à afr.
esclate avec le même sens. Avec prothèse de /e/ devant le groupe consonantique initial /sl/ qui a été
rendu en latin populaire par /SKL/; il en est de même pour aocc. esclata, it. schiatta.
AHT
Terme d'ancien français avec le sens de 'bannissement', avec les variantes haht, hast. Il est issu du
mha. âhte 'bannissement' selon FEW XV, I, 9, cf. Duden 11 Acht² qui signale mha. āhte, aha. āhta,
néerl. acht, aangl. eaht).
H s'est maintenu à l'écrit au lieu d'être supprimé puisque /h/ s'est amuï; hypercorrection avec
l'adjonction du signe h à l'initiale dans les variantes.
AUROCHS/OUROFLZ
Pour NDHL 58, la forme ouroflz (1414, G. de Lannoy), puis aurox, 1611 (Cotgrave) et enfin
Buffon: aurochs, sont des emprunts de l'all. Auerochs, forme expressive (Auer + Ochs); pour BW 45
le terme ouroflz est emprunté au mha. ūrochse. FEW XVII 416 pose comme étymon mha. ūrohse
qui donne mfr. ourofl "boeuf sauvage (1429), et en nfr. uroch puis à partir de Buffon la variante
aurochs. Cf. Duden Auerochse 40: "mhd ūrochse, ahd. ūrohso...". Les formes françaises aurox,
aurochs doivent être considérées comme des germanismes récents.
GAIFFER (bas-gât.)/GAISSER
Selon FEW XVII 450, le bgât. gaiffer "produire de nouvelles pousses", comme apoit. gaisser, et
aocc. gaisar "drageonner, produire des rejetons" (cf. Levy 200: "taller, drageonner; s'élargir") sont
des emprunts au got. wahsjan 'pousser'. Duden 749 ²wachsen mentionne: mha. wahsen, aha.
wahsan, got. wahsjan.
Lachiver 842 gaisser: "En Poitou, taller, en parlant des céréales. On trouve aussi guiaisser".
Le verbe est probablement d'origine gotique, il a été latinisé en *GWAKSARE, puis /K/ devant
consonne comme /T/ ou /S/ est passé à /y/ et a formé diphtongue avec /a/. Le terme présent dans les
parlers occitans , a été récupéré pour l'ancien poitevin, puis est passé en Gâtinais suffisamment tôt
pour que la fricative dorso-vélaire /s/ passe à la fricative labiodentale /f/.
/H/ s'amuït généralement, mais dans les formes savantes il est maintenu; nous prendrons comme
exemple un anthroponyme où /H/ se trouve devant une consonne:
WALAHFRID
Morlet I 214 enregistre UUALAHFRID relevé chez Bruckner, 798, § 386 et les variantes:
WALAHFRIDUS (Pip. II, 264, 7 Buxbrunno), WALAHFRID (Wart, 759, § 24), VUALFREDUS, 762,
WALAFRIDUS (Duch. II, 304, Uzès, 858-879) etc.
WALAHFRID est une forme savante correspondant à lat. WALAHFRIDUS, issu du francique,
composé sur le thème g.c. *walha (cf. aha. walha, v.a. wealth 'étranger', 'celte')."À côté de Walh,

nous relevons les formes en Wal- beaucoup plus fréquentes. Gamill. Rom. Germ. I, p. 264 constate
que l'affaiblissement de h se présente surtout après consonne., cf. Morlet I 214) + g.c. *friþu 'paix'
(cf. mha. vride, aha. fridu, néerl. vrede, aangl. friđ). Nous attendrions en fr. *Galefré/Galefri ou
*Galefroy (-fri remplacé par -froi qui a été popularisé par de nombreux anthroponymes romans).
Nous rappellerons Walahfrid Strabo, écrivain franc (né en Souabe, en 808 ou 809, mort en 849) qui
fut précepteur de Charles, fils de Louis le Pieux, puis abbé de Reichenau, auteur d'homélies,
d'épopées chrétiennes et de biographies (Visio Wettini = Visio Guettini).
§ 23 /H/ MÉDIAN, À L'INITIALE DU SECOND ÉLÉMENT CONSTITUTIF:
> H ou Ø
1. ANTHROPONYMES
Dans les anthroponymes ayant comme second élément constitutif l'adjectif du germanique commun
*hart, il arrive que h soit graphiquement maintenu, dans les formes savantes.
ADALHARD
Morlet I 16 enregistre ADALHARDUS, mentionné par Bruckner,786, § 317; Pol. Irm. III, 29.
C'est la forme retenue par Le Goff quand il parle des Statuts d'Adalhard pour Corbie, au IXe siècle.
GDEL I 102 enregistre ADALARD "(saint) abbé de Corbie (753-826). Il fut le conseiller de
Charlemagne et de Louis le Débonnaire". Nous pouvons encore renvoyer à Adalard ou Adélard ou
Aethelard de Bath, philosophe scolastique anglais du XIIe s. (GDEL I 102).
Latinisé en ADAL(H)ARDUS/ADEL(H)ARDUS, l'anthroponyme francique *Adalhard est issu de
frq. *adal 'noble' + g.c. *hart 'dur'. Duden 12 Adel mentionne aha. adal, mha. adel, mnéerl. adel,
dans le sens de 'race, extraction' et il ajoute "vielleicht gehört es zu idg. *atta, *ato-s 'Vater'...vgl. z.
B. ahd. atto 'Vater, Vorfahr...". Nous renvoyons à Kluge 5 pour d'autres références à d'autres parlers
germaniques (rappel d'autres prénoms: Alfons, emprunté à l'espagnol, issu du germ. Adalfons,
Adalheid, Adalberaht, Adolf < Atha-ulf).
Guinet 91, pour les prénoms *Ađalbođo, *Ađalfriþu, pose comme étymon, le west. *ađal 'noble'. Ce
qui convient aussi à Adalhard qui pourrait donc être d'origine westique; d'un avis différent Trauzzi
34 qui pose pour étymon de Adal/Hadel-ardus le thème *atha, *athal 'père' (p. 21); ce qui valide en
partie la suggestion de Duden.
EGINHARD
Cf. GDEL IV 3574: "Eginhard "lettré de l'époque carolingienne (Maingau, Franconie, v. 770Selingenstadt 840). Élève au monastère de Fulda, il vient à la cour de Charlemagne (796), où il est
l'ami d'Alcuin et il ne tarde pas à se distinguer par la variété et l'étendue de ses connaissances...Son
oeuvre maîtresse est la Vita Caroli Magni, écrite en latin vers 830...".
La forme latinisée est EGINHARDUS, issue du frq. *Hagin/Egin-hart < g.c. *hagin, élargissement
de hag (aisl. hagi, aha. haga 'clôture, maison', cf. Duden 243 Hag qui mentionne mha. hac, asax.
hago, angl. haw).
Guinet 123: west.*haǥa + g.c. *hart 'dur, hardi'.
EVRARD/EBERHARD
Morlet I 77 mentionne la forme EVRARDUS (Roser, 851, § 1; Duch. II, 418, Sens, 884-87; Pol. Irm.
IX, 313; Bey., 893, § 135, XXIV; Cart. Sav., v. 950, p. 45; etc.). L'anthroponyme est rapproché du
thème Ebur, cf. anor. jefurr, v.a. eofor, aha. ebur, eber 'sanglier', associé à l'adjectif g.c. *hart. Pour
Alinei, got. Everhardus, d'origine totémique, remonte au pré-indoeuropéen *epero (IEW, 323)
'sanglier'.
ÉVRARD est la forme populaire que l'on retrouve dans des patronymes comme Évrard d'Orléans
(peintre, sculpteur et architecte, 1270-1357), ou plus près de nous le sculpteur liégeois Guillaume
Évrard, du XVIIIe siècle.
ÉBERHARD (ÉBRARD ou ÉVRARD) de Béthune est un grammairien flamand du XIIIe siècle, cf.

ÉVRARD/EBERHARD, marquis du Frioul. Et la forme Hébrard, comme nom de famille en France.
La forme savante EBERHARD est naturellement présente dans les pays germaniques, cf. Eberhard,
duc de Franconie, mort en 939; l'anthroponyme renvoie aussi à la famille des comtes, puis des ducs
de Wurtemberg; Eberhard, archevêque de Salzbourg (1085-1164), qui s'opposa à l'empereur
Frédéric Barberousse.
BERNARD
Morlet I 53 mentionne BERNARDUS (Pol. Irm. IX, 188; Pol. Reims IV, 4; Duch. I, 224 Genève, v.
892, I, 297 Toulouse, 883, II, 198, Mâcon, 866; Cart. S. Et. Lim., 832; Act. Ch., II, 861, II, 8; Cart.
Con., 882, § 153; Cart. Bri., 919, § 324; Cart. Sav., 926, p. 16).
Emprunté au frq. *Ber(i)nhard, composé de g.c. *ber ou *bar 'ours' (cf. mha. ber, aha. bero, néerl.
beer, angl. bear, cf. Duden 49 Bär) + g.c. hart 'dur, hardi'. Il a été rapidement introduit en territoire
occitan.
Il est présent chez les Carolingiens: Bernard (797-818) roi d'Italie en 813. Le prénom est présent
assez tôt dans le Midi: à Toulouse, 883; nous signalerons au début du XIe s. Bernard d'Anduze,
appelé marchio en 1013 (cf. Flori 124).
Pour sa présence dans les premières oeuvres poétiques, nous renvoyons à Bernard/Bernart, fils
d'Aymeri de Narbonne.
Cf. FEW XV, I, 97 Bernhart: afr., mfr. bernart "sot, niais, nigaud"
BOUCHARD
Anthroponyme formé sur le thème *burg (cf. got. baurgs, aha. burg 'cité fortifiée') + g.c. *hart 'dur'.
Morlet I 62 enregistre BURCHARDUS (Duch. II, 426 Chartres, 853; Cart. S. P. Ch., 954, p. 53;
Nécr. Rém. (IXe-Xe s.), fol. 56; Ch. Clun., I, 930, § 387; Frag. S. Jul-T., 967, § XXI; Cart. Gén.
Par., 995, § 70; Cart. S. Vinc. Mac., fin XIe, § 34.)
BURCARDUS (Cart. Sav., 945, p. 35; Ch. S. Ben., 975, § LXI; etc.).
Cet anthroponyme connaît plusieurs variantes et altérations. Nous commencerons par rappeler les
formes en latin médiéval, non mentionnées par Morlet: Vita domni BURCARDI d'Eudes de SaintMaur (ca. 1058). Il s'agit de Bouchard, comte de Vendôme, de Corbeil et de Paris. Flori 152 précise:
"Il nous fournit ainsi la biographie d'un grand vassal, conseiller et ami intime de Hugues Capet et de
Robert le Pieux...toutefois , le témoignage de la Vita Burcardi rejoint quelques éléments qui nous
sont fournis par plusieurs chartes relatives à la famille de Bouchard. Son père Bouchard Ier ChauveSouris, était peut-être, comme l'écrit Charles Bourel de la Roncière, "quelque soldat de fortune que
distingua le roi ou le duc de France"...mais il n'en portait pas moins le titre de comte dès 891,
comme le montrent deux chartes datées des 22 mars 891 et 5 juillet 905 qui portent la souscription
"Burchardus comes vel graphio".
Chez le même Eudes de Saint-Maur nous pouvons trouver une variante BUCHARDUS: "Inclitus
comes Buchardus, nobili stirpe progenitus..." (Flori 154, n. 51).
Ces variantes sont la latinisation de l'anthroponyme francique *Burchart < g.c. *burc 'castel, ville'
(cf. mha. burc, aha. bur[u]g, got. baùrgs "Turm, Burg, Stadt", aangl. burg "Burg, Stadt", suéd. borg
"Burg", selon Duden 90 Burg) + g.c. *hart 'dur'.
Cet anthroponyme était présent très tôt en Angleterre: nous citerons saint Burchard (+ 754) "Il
accompagna saint Boniface, prit part à la réforme de l'Église franque...Il fut nommé en 741 évêque
de Würzburg" (GDEL II 1577).
Pour l'Allemagne, nous rappelons: Burchard ou Burkard de Zohorin, mort en 1061 est le premier de
la dynastie des Hohenzollern; Burchard de Worms "juriste et canoniste allemand (Worms 965-id.
1025), évêque de Worms en l'an 1000. Le recueil canonique qu'il composa est devenu la source
principale du Décret de Gratien. Il était connu sous le nom de l'auteur Brocardus ou Brocarda, d'où
le nom français brocard, qui à l'origine, signifie 'axiome juridique'" (GDEL II 1577).
Cf. BW 90 Brocard, 1373."...Empr. du lat. médiéval brocardus "aphorisme de droit", issu du nom
propre Brocardus, altération de Burchardus, Burckard, évêque de Worms, qui fit au début du XIe s.

un recueil célèbre de droit canonique...".
Nous y ajoutons une exemple plus tardif, celui de Burchard ou Brocard du Mont-Sion "dominicain
et voyageur allemand du XIIIe s.. Après un séjour dans l'Orient méditerranéen, il rédigea l'une des
plus importantes descriptions de la Terre sainte et du Proche-Orient publiées au Moyen Âge
(Descriptio Terrae sanctae)" (GDEL II 1577).
RENART/RENARD
Morlet I 184 enregistre la forme REGINHARDUS (Duch. III, 174, Strasbourg, 888; Act. Ch. III,
919); et les variantes REGINHART (Bruckner, 788, § 331); RAINARDUS/RAYN
ARDUS/REINARDUS (Ch. s. Maix., 812, § VI). Et RENARDUS (R. M., 050-51, § XIX).
Morlet rattache ce prénom au thème Ragan, Rag et renvoie à got. ragin, aisl. regin 'décision', asax.
regan 'puissant'; got. raginon 'conseiller', anor. ragna 'invoquer'.
NDEH 642 renard: "milieu XIIIe s. (renart), de Renart, nom propre d'homme qui a éliminé l'anc.
goupil à cause du succès du Roman de Renart": < frq. *Reginhart < g.c. *ragan/ragin 'conseil,
décision' + g.c. *hart 'dur, hardi'. Cf. FEW XVI 688.
Pour l'historique nous renvoyons à BW 546 qui fait référence à l'épopée latine Ysengrinus de maître
Nivardus (1151) où apparaît Reinardus, et au Bestiaire de Guillaume le Clerc (a. 1211), oeuvres qui
ont contribué à la grande popularité de cet animal particulièrement rusé et à son nom. Nous pouvons
y ajouter l'oeuvre de Pierre de Saint-Cloud (ca. 1175) qui va contribuer elle aussi à ce succès qui
dépassera les frontières de la littérature d'oïl: méritent d'être signalées les traductions-adaptations
comme Reinhart Fuchs de l'alsacien Heinrich der Glîchezâre (de la fin du XIIe s.) et Rainaldo e
Lesengrino, oeuvre 'franco-veneta', plus tardive. Dans cette dernière oeuvre, la forme Raynald/-do,
peut avoir subi l'influence du prénom Reginaldo (< frq. *Raginald < g.c. *ragan/regin 'conseil,
décision'+ g.c. *waltan 'gouverner, régner', présent aussi chez les Longobards sous la forme
Reginald) correspondant du fr. Renaut, Rainaut; ce dernier prénom a été véhiculé par les poèmes
chevaleresques en Italie et italianisé sous la forme Renaldo, Rinaldo.
Nous signalons une variante locale française issue de la commutation de suffixe: renaud pour
désigner le renard dans la région d'Avesnes-sur Helpe (Nord) et renaudière à la place de renardière
'tanière du renard', toujours dans le même région.
RICHARD
Morlet I 188 enregistre la forme RICHARDUS (Duch. II, 277, Apt, 879;...Cart. Sav., 857), etc. Et les
variantes: RICARDUS, 189 (Duch. II, 44, Albi, 673-75), etc.; RIHARDUS (Pol. Reims XVII, 65),
etc.
Il est issu du west. *rīki 'puissant (cf. got. reiks) +g.c. *hart 'fort, valeureux'. L'adjectif a été
emprunté une seconde fois, avant la palatalisation de /k/ devant /e, i, yod/, dans la première moitié
du Ve s. "Également romanisé en *rīciu, m., *rīcia, f., il a abouti pour les deux formes à riche en
vfr. , ric en vpic. et en vprov." (Guinet 28). Les formes occitanes, italiennes, catalanes devraient
dériver de la romanisation de l'adjectif westique en *RĪCU, *RĪCA, ce qui convient aussi aux
parlers d'oïl, le féminin riche s'imposant sur la forme masculine, d'où riche même au masculin.
Nous mentionnons pour la fin du IXe s., Richard le Justicier (+ 921) qui édifie le duché de
Bourgogne (v. 888). Cf. Au XIe s., Dudon de Saint-Quentin emploie la forme Ricardus; Orderic
Vital, vers 1135 "Ricardus enim filius eius" pour désigner Richard second fils de Guillaume le
Conquérant (in Hist. Eccl., V, 11); cf. "Lodowicus, rex Francie, honoravit armis militaribus
Ricardum ducem Aquitanie" (in The Chronicle of the Reigns of Henri II and Richard I, de
Peterborough, 1168, citée par Flori 245).
Dans les chansons de geste apparaissent Richard li Velz 'le Vieux' (Roland, 3050, 3470), Richart de
Roem (Couronnement de Louis, 140, 1439), R. Le Ros (ibid., 2108, 2114), R. Le Vieil (ibid., 2057
etc.), Richart, duc de Normandie (ibid., 1531, 1574 etc.), Richart, duc de Normandie (Charroi de
Nîmes, 193); dans la Chanson d' Aspremont, nous avons la variante Ricars, 7755, Ricart de Jovent,
9620, patronyme d'un guerrier français. Pour Richard de Rouen, nous renvoyons à Frappier II, 95 n.
2.

2. TOPONYMES
Nous allons reprendre pour l'essentiel les mêmes noms de personne, mais en y ajoutant aussi
certains qui conservent le signe h.
Sur ADALHART sont formés plusieurs toponymes
+ lat. CŌRTE(M) 'domaine: COURTELARD, Sarthe: H. de Curia Alardi, A. de Curte Alardi, fin XIe
s., H. de Cortalart, 1165, Courtelart, 1323.
+ lat. FONTANA(M): FONTAINE ALARD, Sarthe: Juxta fontem Aalart, 1252,
+ lat MANSIONILE(M) 'habitation avec portion de terre': MESNIL-ALLARD (Le), S. Marit.:
Mesnilem Adelardi, 1059; LAMENIL, hameau, Vosges: Alart Masnil, 1279, Alamesni, 1329.
+ lat. MONTE(M): ALLARMONT, Vosges: Val d'Alarmont, 1312. MONTALARD, Marne:
Hereditagium Montis Alardi, 1174.
Sur AGINHARD
+ lat. CAMPU(M) 'champ': CHAMPENART, Eure: Campus Enardi, 1181, Campenart, 1109, eccl.
Campo Einardi, env. 1370.
+ lat. MANSIONILE(M): MESNIL-ESNARD (Le), S.-Marit.: Minardi Mansionali, 1055, Mesnilium
Enardi, 1240.
Sur ANHARI (< AN), cf. Morlet III 225
Nom de personne employé seul: ANHIERS, Nord: Anherium, 1076, Anhiers, 1214.
Sur BERN-HARD
Tous les toponymes formés sur ce nom de personne sont transcrits sans h.
Sur BERN- HOFA 'cour, ferme' (Morlet III 254):
BERNHOVE, P.-de-C.: Bernhouve, 1162, Bernove, 1424.
Sur BRAID-HARD (dérivé en -ARIA)
BRÉHARDIÈRE (La), E.-et-L.: Braharderia, 1180, Bahardiera, 1215, La Béardière, 1303.
+ lat. VILLA(M): BREHARVILLE, E.-et-L.: Bahardivilla, 1080, Braharville, 1102, Breharvilla,
1224.
MAGIN-HARD (Morlet III 403)
+ BOSCU(M): BOIS-MINARD, S.-et-M.: Bois Menart, 1220.
+ HAGA 'haie': HÉMÉNARD, Mayenne: Haia Mainardi, 1128, Haia Mainart, 1160, Haia Menart,
XIIe s.
+ lat. VILLA(M): MÉNERVILLE, Yvelines: Minardivilla, 1190, Villa Menardi, 1220, Menarville,
1351.
RAGIN-HARD
+ CASTELLU(M): CHÂTEAU-RENARD, Loiret: Castrum Rainardi, 1131, Castellum Renardi, XIIe
s., Chasteau Regnard, 1296.
+ lat. MANSIONILE(M): MÉNIL-RENARD (Le), Yvelines: Mansio Renardi, 1250, Mesnillum
Renardi, 1251.
RIC-HARD
+ BOSCU(M): BOIS-RICARD, S.-Marit.: de Bosco Ricardi, 1059.
+ lat. MANSIONILE(M): RICHARDMÉNIL, M.-et-M.: Richardmesnil, 1198, Richartmainil, 1242.
+lat. MONTE(M): MONTRICHARD, L.-et-Ch.: Montericardus 1035, Monterichardum castrum,
1061.
+ lat. VILLA(M): RICARVILLE, S.-Marit.: Ricardivilla, 1210, Ricarville, 1240 etc.

WAD-HART (Morlet III 456)
Nom de personne employé seul: WAHA, Belgique: Wahart, 934, Wahar, 1201. GAHART, I.-et-V.:
eccl. de Gahardo, XVe s.
+ ARIA(M): GUÉHARDIÈRE (La), Nièvre: Mollin de la Gahardière, 1285.
WESTAR-HARD (Morlet III 469)
+ lat. VILLA(M): INTRAVILLE, S.-Marit.: Witreharvilla, XIIe s., Wistreharvilla, 1240,
Vuistreharville, 1337.
Nous constatons que la plupart du temps le signe h n'est pas conservé, il est maintenu dans les
formes médiévales de Anhard, Westarhard, et de nos jours dans les toponymes issus de Anhari,
Bernhove, Bethard, Braidhard, Wadhart; Burghard (> Burcard, Bucard) et Richard ont
probablement perdu l'h à l'initiale du second élément, masqué par la palatalisation de l'occlusive /c/
suivie de /a/, sauf en Normandie où Ricard est la forme attendue.
3. NOMS COMMUNS
Nous mentionnons le cas de termes où /H/ à l'initiale du second élément constitutif se maintient: le
premier est une création gallo-romane à partir d'un mot latin complété par un terme germanique, le
second est un emprunt au moyen-néerlandais, mais il reste très rare.
SOUHAIT, SOUHAITER
NDEH 703 mentionne la première occ. de la variante sohet chez Chrétien de Troyes (1175), et fait
dériver le substantif du verbe sohaidier (chez Chrétien), la forme moderne souhaiter apparaît au
milieu du XVe siècle: < gallo-roman *SUBTUS-HAITARE "promettre de façon à ne pas trop
s'engager" < frq. *hait 'voeu'. Même chose chez BW 601 qui précise en outre que "A.fr. sohaidier
est devenu par la suite souhaiter sous l'influence du subst. souhait.
Guinet 166 *hait (west.) part du substantif sohait qu'il fait dériver du west. *hait "ordre, voeu,
promesse" (cf. got. gahait 'promesse'), postverbal du germanique commun *haitan "ordonner,
nommer, attesté dans tous les dialectes". Le substantif est latinisé en *SUBHAITU > subhaido
>*subhait > afr. sohait 'désir',' souhait 'chance au jeu de dés'. Afr. sohaidier, souhaidier, soushaidier,
soushaitier sont dérivés du substantif. (Pour toutes les explications phonétiques, nous renvoyons à
Guinet).
TAFELHONDRE
Le terme n'est pas lexicalisé par les dictionnaires de la langue française. Il s'agit d'un emprunt au
mnéerl. tafelhonder "banquier" selon FEW XVII 291. Il est passé au mfr. tafelhonder dans
l'acception de "magistrat municipal qui s'occupe de la comptabilité" (flandr., XVIe s.); variante:
tafelhondre.
§ 24. /H/ APRÈS /L/ MÉDIAN > /CH/ ou /C/
Il s'agit du groupe /LH/ au sein d'un thème et non pas à la jointure des deux éléments constitutifs du
nom de personne. La syncope d'une voyelle posttonique met en contact les deux consonnes pour
aboutir à CH.
1. ANTHROPONYMES
Les anthroponymes ne sont pas nombreux à être caractérisés par cette évolution.
ALCUIN
Morlet rattache cet anthroponyme au thème Alah que l'on retrouve dans le gotique alhs, aha. alah
'sanctuaire' et comme second élément g.c. *wini 'ami'; et elle cite les formes ALCHVINUS, 804,

ALCHUINUS/ALCUINUS, 948, 1060.
Sur le même thème, nous aurons:ALCHARIUS, 851/ALCARIUS ayant pour second élément arius
dérivé de g.c. *harja 'armée'; cf. encore ALECHMANNUS, 964, ALACRUDIS, 954.
Nous citerons le savant religieux d'origine anglo-saxonne (735-804) Alcuin (nom lat. Albinus
Flaccus), chargé par Charlemagne de diriger l'école du palais d'Aix-la-Chapelle et celle de Tours; il
a joué un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de la renaissance carolingienne (cf. GEDL I,
264).
GAUCHER
Prénom porté par un ermite (1060-1140), devenu saint. "Il fonda, dans une forêt appartenant au
chapitre de Limoges, le monastère de chanoines réguliers augustins d'Aureil et un couvent de
nonnes à Bois-des-Nonnains. Canonisé en 1194" (GDEL V, 4693).
Cet anthroponyme correspond aux formes latines enregistrées par Morlet I 214: UUALCHARIUS,
775-76, WALCARIUS/-ERIUS/-ERUS et GUALCHERUS/-ERIUS.
Issu du thème *walha que l'on retrouve in mha. walch, aha. walah, aangl. wealh, signifiant
'étranger, celte' et particulièrement les Celtes de Gaule, et d'Italie; le thème germanique est
probablement tiré du celtique (que l'on retrouve dans le latin VOLCAE 'les Volces ou Volques',
peuple de la Narbonnaise chez César, Tite Live); il entre en composition avec l'autre thème g.c.
*harja 'armée, à travers le dérivé *(h)arius.
Ce nom de personne a été emprunté très tôt, avant la palatalisation de /k/ + /a/, c'est -à-dire avant la
première moitié du Ve s. (cf. FdLC, I 183): il ne remonte pas au francique, mais au westique.
Au même thème appartient le terme Gaulois, d'apparition tardive (XVe s.), issu de Gaule; il est
peut-être emprunté au frq. *Walha, pays des Walh pour désigner les Romains (all. Welsch) selon
NDEH 336 qui ajoute que "il y a eu métathèse en *Wahla, puis vocalisation de h vélaire en u". FEW
XVII 491 pose comme étymon le vbfrq. *walhisk ''romanisch", et pour BW 289 Gaule est issu du
frq. walha 'les Romans', dérivé de *walh 'roman'.
Nous terminerons en mentionnant les cas de noms de personne dont le premier thème comporte
un /h/ final ou même simplement un /l/.
Le thème *ferah, très rare, se rattache au got. fairhvus 'monde' qui correspond à aha. ferh, ferah 'vie,
principe de vie'. Morlet signale Ferahbaldus, Ferculfus.
Sur le thème *sal (cf. anorv. salr, aha. sal 'maison, demeure') sont formées les formes: Salaho, 762,
Salacho, 773, Salaco,IXe s. etc., Salacus, 813.
2. TOPONYMES
Ils ne sont pas nombreux
ALAH, ALAHA > ALCHA 'sanctuaire'
+ INGA: ALGRANGE, Moselle: Alkerengis, 875, Alkeringis, 1139, Algerengi, 1206, Alcrange, 1323.
+ VILLA(M) 'domaine': AUQUAINVILLE, Calvados: Alchainvilla, 1142, Aukainville, 1225,
Auqueinville, 1350.
FALAH > FALC (cf. Morlet III 302), se rattache à aha. falco < lat. médiéval FALCO 'faucon'.
FÉCOCOURT, M.-et-M.: < FALCALD + lat. CŌRTE(M), ecclesia Faucaudi curtis, 1044,
Focoucort, 1272, Foucocourt, 1295.
SALAHARI (Morlet III 439) < vnor. salr, aha. sal 'maison, demeure'
+ IACUM: SAULCHERY, Aisne : Saucheri, 1280, Sauchery, 1480, Chauchery, 1502.
§ 25. /H/ APRÈS OU AVANT /R/ ou /L/ > Ø
1. DANS LES NOMS COMMUNS

FOURRIÈRE
Pour DEI III 1693, le terme est à rattacher au lat. médiév. FORRUM (VIIIe s.), pour les
étymologistes italiens il serait d'origine gotique. Pour FEW XV, 2, 152 le terme est à rattacher au
vbfrq. *fodar 'nourriture pour bétail'.
Mais le fr. moderne fourrière "extrémité d'un champ où tournent les attelages" ne semble guère
avoir de rapport sémantique avec afr. fuerre qui désigne la paille, le chaume'; de même les dérivés
pour désigner "bois, lieu, pays fourré; et fourré "endroit d'un bois garni d'arbustes serrés".
Cf. Lachiver 815: "1. Espace situé à chaque extrémité d'un champ où la charrue et son attelage
tournent à vide pour aller tracer une nouvelle raie de labour; d'où l'intérêt de parcelles très
allongées, alors que l'araire s'accommode plus facilement de parcelles plus carrées. On trouve aussi
forière, fourère, chaintre, tournière. 2. Raie plus profonde que le laboureur trace entre deux
parcelles de cultivateurs voisins...".
Il nous semble que fr. fourrière, fourré se rattachent plus facilement à aha. fur[u]h (cf. mha. vurch,
néerl. voor, angl. furrow, all. Furche dont l'étymon est à rapprocher du lat. PORCA 'partie
proéminente du sillon' (Duden y ajoute 'mesure du champ'). Aha. fur[u]h et got. *faùrhs
appartiennent à la même famille, cf. it. FORRA.
Nous serions donc en présence de deux termes germaniques qui auraient abouti, au plan phonétique,
à une confusion des formes: vbfrq. *fodar, d'un côté et vbfrq. *furh; cette dernière nous intéressant
puisque, lors de son adéquation au gallo-roman, nous avons l'amuïssemnt de /h/.
GALOPER
FEW XVII 484, NDEH 332, BW 286 concordent pour poser comme étymon de afr. galoper, apic.
waloper, aocc. galaupar/galopar le vbfrq. *wala hlaupan 'bien sauter'. Dérivé du verbe le substantif
galop "l'allure la plus rapide du cheval" (ex. in Roland, 1080).
L'amuïssemnt de /h/ dans le groupe /hl/ initial du second élément constitutif est normal après 700 de
même que la réduction de la diphtongue /au/ à /ō/.
TOAILLE.
Terme d'ancien français que FEW XVII 408 rattache à un étymon vbfrq. *twahlja dans l'acception
de 'serviette', rappelant les différentes formes (aucune avec le maitien de /h/ germanique) et les
différentes acceptions: afr. toaille "linge pour s'essuyer, serviette", "linge dont on recouvre l'autel,
nappe", cf. judéofr. tevale, mfr. touaille; le terme francique est passé dans les parlers occitans: aocc.
toalha "couverture pour les boeufs", sens que n'a pas mentionné Levy 364 toalha "linge; linge
d'autel; nappe", cf. encore toalhola"mouchoir", toalhon "serviette"; et encore poit. touaille
"manteau des bergères", mdauph. twato "partie d'une chemise d'enfant".
Guinet pose comme étymon, le westique *þwahlja "serviette , torchon" (cf. aha. dwahilla, duehilla
'id.') pour afr. toaille et rappelle aocc. toalha "couverture pour boeufs", mfr. touaille.
Cf. aesp. tobaja, esp. toalla, port. toalha, cat. tovalles.
Nous terminerons en renvoyant à Lachiver 1616: touaille "Toile en général. Du Poitou à la
Normandie, serviette, linge de table, nappe..."; touaillon "À la fin du Moyen Âge, tablier dit aussi
toaillon./En Normandie, essuie-main, torchon; en Morvan, en Picardie, touillon".
2. PAS D'ORIGINE GERMANIQUE
Nous rappelons ici le cas de l'adjectif guers qui n'est pas, selon nous, d'origine gotique.
GUERS
Présent en ancien français et en ancien occitan, dans le sens de 'louche'. Le terme serait un emprunt
au got. *þwaìrhs 'en colère' pour FEW XVII 410 qui cite aocc. guers 'qui louche' (cf. Levy 213
guers "louche; de travers"), gues; Nice: guerche,-a "qui louche", afr. guers. Le terme est présent
dans le domaine occitan et en franco-provençal, avec des dérivés dans le Doubs et dans l'Orléanais.
Le terme apparaît en moyen français: regard à gar 'louche', norm. yeux gars "hagards" et à Jersey

gar dans le sens de 'louche'.
Cf. encore Wartburg Fragmentation 85 pour qui les formes du francoprovençal remonteraient à un
féminin: "Vaud gertso, -ǝ "louche", valdôt. vouertso, -a "tordu". On suppose que le terme est passé
du francoprovençal aux autres parlers d'oïl.
Quelques doutes sérieux subsistent sur l'origine gotique de ce terme. Si nous prenons en compte la
chronologie de l'arrivée des Wisigoths et des Burgondes en Gaule (Les Burgondes sont transférés en
Savoie en 436, puis se répandent dans le bassin de la Saône et du Rhône pour arriver par la suite en
Méditerranée; les Wisigoths, bénéficient du régime de l'hospitalité dans le sud-ouest de la Gaule en
418; ils ne commencent qu'en 469-470 la conquête du Centre de la Gaule, en 475 ils conquièrent
l'Auvergne, un an plus tard, la Provence et une partie de l'Espagne), il est difficile d'imaginer que
des termes gotiques aient pu pénétrer dans les parlers gallo-romains des régions occupées, et ce
avant le milieu du Ve siècle.
Pour got. thwairhs (ou þwairhs): nous sommes en présence de ce que les germanistes appellent la
fracture gotique: /i/ gotique < /ĕ/ indo-européen, devant /h/ et /r/ est passé à /aì/, c'est-à-dire /ē/.
/H/ après /r/, en position médiane, s'amuït, lors de la latinisation des emprunts aux parlers
germaniques. Ici -selon Wartburg, Fragmentation 85- il faudrait partir de l'expression oculi þwerhi
pour l'occitan et l'italien, et pour le franco-provençal d'un féminin et donc d'une forme latine
féminine*GWERCA ou *GWERCE; mais la palatalisation de /K/ ou /C/ devant /a/ appuyé ou initial
remonte à la première moitié du Ve siècle, pour les termes latins aussi bien que germaniques (FdLC
I 183, Guinet 40). Il en va de même devant les prépalatales pour les termes germaniques. La
chronologie de la diffusion éventuelle des termes gotiques et les évolutions phonétiques se
contredisent.
Il ne reste plus qu'à revenir à une origine latine du terme: guers est un adjectif déverbal d'un verbe
*guerser, issu du lat. pop. *VERTIĀRE, formé sur lat. VERTERE 'tourner, incliner', comme lat. pop.
ALTIĀRE 'hausser' (< ALTUS), lat. pop. *CAPTIĀRE 'chasser' (< lat. CAPTĀRE fréquentatif de
CAPERE), lat. pop. *DĪRECTIĀRE 'dresser' (< lat DĪRECTUS).
La palatalisation ne pose pas de problème, cf. lat. de Gaule *BERTIARE > fr. bercer, occ. bresar (cf.
afr. ber, bers 'berceau' < lat. pop. *BERTIU(M) ou BERCIU(M) d'origine gauloise).
Et l'initiale non plus: comme dans d'autres termes latins, /V/ initial a été commuté en /GW/, nous
rappellerons simplement: lat. VERVACTUM 'jachère' (> *VARACTUM) > guéret; lat. VIPERA(M) >
vivre, vuivre, guivre, gouivre; lat. VASCONES >Vascons, Gascons; et les toponymes se rattachant
aux Vascons: Gâcogne (Nièvre), Vacognes (Calvados), Vaucogne (Aube).
Nous pouvons conclure en disant que la fricative laryngée sourde germanique ou spirante gutturale
sourde, de nos jours, est encore marquée par un léger souffle en Normandie, en Lorraine et en
Wallonie, mais qu'elle tend à disparaître comme dans les autres régions où elle n'est plus perceptible
depuis plusieurs siècles. Cette fricative laryngée germanique a suivi le sort de l'H latin qui s'était
amuï dès la fin de la République: introduite très tôt en Gaule, à l'époque westique, ella avait fini par
disparaître dans la langue populaire, contrairement à ce qui se passait dans les milieux élitaires, d'où
sa présence dans la langue savante, qui s'inscrivait dans la continuité latine où /h/ germanique était
transcrit par c ou ch. De l'époque des emprunts au westique, nous conservons quelques termes
caractérisés par le passage de /hl/ à /fl/ et /hr/ à /cr/. L'arrivée des Francs va réintroduire sur le sol de
la Gaule cette spirante laryngée; les scripta mérovingiennes transcriront cette spirante à l'initiale par
c ou ch, surtout dans les anthroponymes; les groupes /hl/ et /hr/ par chl, cl, fl, chr, et après 700 par l,
r. Ils réintroduiront aussi l'h. Dans les autres positions au sein du mot, nous nous trouvons en
présence de plusieurs évolutions, avec une prééminence pour le passage à /c/, parfois à /f/, mais
surtout par son amuÏssement.
L'arrivée des Vikings dans le Nord-Ouest de la France a pour conséquence la réactivation de la
spirante laryngée, nous en avons la preuve dans les emprunts au normand dans l'Italie méridionale
et en Gascogne. Le normand va influencer les parlers limitrophes, d'où le maintien pendant un
certain temps d'un léger souffle à l'initiale des germanismes. Dans la langue populaire, le signe h
abandonné très vite, a été réintroduit, parfois de manière anarchique: d'où des termes qui

comportent un h abusif, à côté de variantes, sans h, lexicalisées par les dictionnaires. Restent les cas
des anthroponymes, rarement des toponymes, qui sont parvenus jusqu'à nos jours sous leur forme
savante, héritage de l'époque mérovingienne et carolingienne.
III. DOMAINE OCCITAN (§§ 26- 34)
§ 26. RÉFÉRENCES HISTORIQUES
Les rapports entre Germains et les Gaulois de la Gallia Ulterior remontent à la protohistoire selon la
Théorie de la Continuité, illustrée par Alinei. Mais pour rester dans les limites de la période
historique, il est certain que les habitants de la Provincia Romana, future Narbonnaise, avaient noué
des rapports commerciaux avec les Germains des deux côtés du Rhin; la Vallée du Rhône était une
voie naturelle qui ne pouvait que faciliter les échanges. L'installation de paysans et d'artisans
germains dans les zones frontalières, puis plus profondément sur les terres de l'Empire, devait
faciliter les échanges entre populations. Les populations romanisées du Sud de la Gaule venaient
aussi au contact des mercenaires germains de l'armée romaine, avant de connaître les malheurs de la
guerre.
Les Cimbres et les Teutons, associés à deux tribus d'Helvètes, ravagent la Gaule, battent les troupes
romaines de Narbonnaise, mais sont finalement écrasés par Marius: les Teutons à Aix-en-Provence
en 102 av. J.-C. et les Cimbres à Vercelli (Piémont) en 101 av. J.-C. À Narbonne "affluent
marchands et chevaliers après la défaite des Teutons" (GDEL VIII 8529).
"À la suite des premières invasions barbares (v. 250 apr. J.-C.) la Narbonnaise est scindée en deux;
la partie à l'E. du Rhône, à laquelle sont rattachées les Alpes Maritimes, prend le nom de
"Viennoise" (293-305). Mais les menaces barbares nécessitent la création d'une seconde
Narbonnaise à l'E. de la Viennoise (381), puis le repli du préfet des Gaules de Trèves à Arles (en
395). "Réduit de la romanité en Gaule, cette ville résiste aux assauts des Wisigoths tant que subsiste
l'Empire d'Occident (394-476)" (Ibid.).
En effet, au Ve siècle, les régions méridionales de la Gaule sont pillées par les Vandales,
accompagnés par des Suèves et des Alains: une partie de ces envahisseurs occupe la Septimanie et
atteint la région de Toulouse, l'autre, plus importante, pille la Gaule romaine; puis, une fois
resoudés, ces Vandales passent en Espagne en 412, pourchassés par les Wisigoths qui s'étaient
installés en Aquitaine "avec un embryon de gouvernement à Bordeaux": ils conquièrent l'Espagne et
en 418 Rome leur accorde le régime de l'hospitalité dans le sud-ouest de la Gaule. Ils sont alliés des
Romains contre les Huns et étendent leurs domaines. Ils conquièrent le Centre de la Gaule (469-70),
l'Auvergne (475), une partie de l'Espagne et en 476 ils envahissent la Provence qui subira aussi les
invasions des Burgondes, des Ostrogoths et des Francs.
Le pouvoir des Wisigoths va s'effondrer sous les attaques de Clovis et la résistance du clergé
catholique (défaite de Vouillé, 507). Ils parviennent à conserver la Septimanie et l'Espagne, mais la
Provence passera sous le contrôle des Ostrogoths: Théodoric Ier le Jeune (454-526), leur roi, ayant
accordé sa protection à son petit-fils Amalaric, "y gagne la Provence, qu'il enlève aux Francs (508509), puis la région entre la Durance et la Drôme (523), prise à son gendre, le roi burgonde
Sigismond" (GDEL X 10189).
Les Burgondes, d'origine scandinave, s'étaient installés en Gaule et en Germanie en tant que
fédérés. Après les avoir battus en 436, Aetius les empêche de s'étendre en Belgique et les transfère
en Savoie. "Ils se répandent dans le bassin de la Saône et du Rhône jusqu'à la Méditerranée" (GDEL
II 1580-81) et forment un royaume qui sera rattaché aux territoires francs, après leur défaite à Autun
en 532, et réuni à la Neustrie. Avec la pratique des mariages mixtes, un peu à la fois, ils se fondront
avec les autochtones.
Les Francs, nombreux dans la partie septentrionale de la Gaule, ne seront pas nombreux dans les
régions méridionales, ils délègueront leurs pouvoirs à des patrices locaux, assurant ainsi une

certaine indépendance au Midi. Les populations méridionales seront néanmoins en contact avec des
Germains: le prouvent les emprunts au westique, comme l'a démontré Guinet, les emprunts au
gotique et au burgonde auxquels il convient d'ajouter les termes d'origine francique, qui proviennent
des parlers d'oïl.
§ 27. /H/ GERMANIQUE INITIAL EN ANCIEN OCCITAN
Nous rappellerons la position de Morlet I 8 à propos du /H/ initial germanique et la différence de
traitement entre le domaine de langue d'oïl et le domaine occitan. "H initial germanique était
originairement une spirante gutturale, le latin avait perdu ce son vers la fin de la République, et il
était inconnu en gallo-romain. Dans le nord de la Gaule les contacts entre les Germains et Latins ont
favorisé la nouvelle adoption de h. Mais dans le Sud, notamment dans le Sud-Est, l'h n'a jamais
pénétré. Il n'est pas noté dans le Polyptique de Wadalds (814), c'est ainsi qu'aux noms en Hard du
Nord correspondent ceux en Ard- du Sud".
Nous pouvons déjà faire remarquer qu' un large territoire méridional, l'Aquitaine, connaissait un /h/
aspiré, non germanique, résultat du passage de /F/ latin à /h/ sur lequel nous reviendrons puisqu'il a
alimenté de nombreux débats.
Nous devons aussi moduler l'affirmation de Morlet quand elle écrit que l'h germanique n'a jamais
pénétré dans le Sud-Est. La formulation de Morlet est ambiguë: en effet la spirante gutturale
germanique à l'initiale s'est vite amuïe dans les régions romanisées depuis longtemps, ella a disparu
de la langue orale comme l'avait fait /h/ latin. Dans les relevés de Morlet, nous avons rencontré la
variante Hugo, forme latinisée d'un anthroponyme, pénétré sur le sol occitan, à l'époque des
emprunts au westique. Pour les noms communs, nous constatons que le groupe initial /hr/ aboutit
à /cr/, /fr/ et /r/, dans les emprunts, comme dans les parlers d'oïl; il fallait donc que pour les deux
premiers résultats, la spirante germanique fût perceptible. De même en position finale, puisque nous
avons le passage de /h/ à /ff/, comme en ancien français et en franco-provençal.
Nous pouvons mentionner: aocc. escofier 'ouvrier en cuirs' < germ.* skōh, latinisé en
*ESCOFFA(M); pour Pellegrini il faut partir de frq. *skowari 'cordonnier', latinisé en
*ESCOFFARIU(M). Nous retrouvons le même traitement que dans les emprunts à l'arabe: aocc.
Bafomet < ar. Mohamad, cf. bafomaria 'mosquée'.
Nous avons déjà noté dans la première partie de cette recherche que les dictionnaires
étymologiques, et plus particulièrement FEW, présentaient des exemples d'occitan et de francoprovençal, soulignant par là une continuité dans le traitement de cette spirante gutturale
germanique. La plupart du temps, nous n'avons pas cru devoir reprendre ces exemples dans la partie
consacrée aux parlers occitans.
/F/ latin > /h/ en gascon.
La transformation de la labiodentale latine /F/ en une simple aspiration est un des traits spécifiques
du gascon; ce phénomène est lié aux corrélations de plosion selon Haudricourt-Juilland, Essai pour
une histoire structurale du phonétisme français (ch. V et plus particlièrement p. 71-75). Après avoir
présenté les différentes théories et avoir constaté que la théorie du substrat est partagée par plusieurs
grands linguistes comme Meillet, Wartburg et Bourciez, Haudricourt-Juilland relient le phénomène
au type de corrélation qui caractérise les systèmes consonantiques du castillan et du gascon "Il suffit
de se rappeler que, dans un système consonantique à trois séries de consonnes, la sourde spirante
tend à prendre le même point d'articulation que l'occlusive correspondante, la bilabiale /p/, pour
s'expliquer le passage de la spirante /f/ d'une articulation labiodentale à une articulation bilabiale /φ/
. Or, le passage à /h/ s'explique sans difficulté à partir d'un /φ/ bilabial, cette prononciation étant
beaucoup moins stable que la prononciation labiodentale aussi bien du point de vue physiologique
qu'acoustique: d'une part, la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, deux organes mous, ferment
moins bien que la lèvre inférieure et les incisives supérieures; d'autre part, le souffle émis par la
spirante bilabiale est moins strident, donc moins perceptible que le souffle émis par la spirante
labiodentale. Difficile sinon impossible, à partir d'un /f/ , le changement /f > h/ ne surprend plus si

l'on admet que l'articulation de /f/ était devenue bilabiale au moment de son passage à /h/, donc /f/ >
φ >h/" (p. 75).
Cette explication est confirmée par des phénomènes qui caractérisent des parlers de la Sardaigne
centrale et de Calabre.
Nous retiendrons que l'aspiration à l'initiale, en gascon, s'est maintenue; les emprunts au
germanique, dans le cas spécifique à l'anglo-saxon, comportant une aspiration à l'initiale, sont
soumis, au Moyen-Âge, à un phénomène inverse de passage de /h/ à /f/. Nous citerons le cas d'une
famille de termes probablement introduite en Aquitaine par les Plantagenêts: faca/haca 'haquenée',
facaneia/acanea/haquenea 'haquenée' < m.angl. haquenei < toponyme Hackney, cf. lat. d'Angleterre
haqueneia; agasc. fasta 'empressement '< frq. * haist.'vivacité'.
Dans les documents rédigés en latin dans les régions occitanes, nous constatons que les copistes
utilisent le signe h ou non dans la transcription d'anthroponymes d'origine germanique. Nous en
donnerons des exemples, lors du rappel des formes occitanes de ces anthroponymes.
1. ANTHROPONYMES
Nous avons choisi quelques noms de personne, parmi les plus célèbres; nous avons aussi signalé des
occurrences relevées dans les documents appartenant à la zone du franco-provençal.
AYMERIC/AIMERIC
Comme it. AMERIGO, cet anthroponyme est issu du got. *Haim(i)rich composé de deux thèmes
germaniques: g.c. *haim(i) 'maison, patrie' et g.c. *rîki 'seigneur'.
Morlet I 122 signale pour la forme Aimericus, les occurrences relevées in Marca Hisp., XXXV,
876, in Cart. S. Cypr. Poitiers, vers 960; pour Aimarigus les occurrences in Hist. Gén. Lang., t. V,
883 et Ch. Avignon, 962.
Ce patronyme a été porté par plusieurs troubadours comme Aimeric de Belenoi, Aimeric de
Peguilhan, Aimeric de Sarlat. Mais aussi par un roi de Hongrie: "M'en anei en Ongria/ al bon rei
N'Aimeric" (Peire Vidal, XXXVIII, 8-9).
Nous revenons sur l'emploi de cet anthroponyme par Dante, De Vulgari Eloquentia, II, VI 6. Le
poète florentin mentionnant les écrits des deux troubadours Aymeric de Belenoï et Aymeric de
Peguilhan, écrit: Namericus de Belnui et Namericus de Peculiano. Son traducteur et éditeur Marigo
traduit par Messer Amerigo di Belenoi et Messer Amerigo da Peculiano. Il donne de ce fait tout son
sens à la particule N (< lat. DOMINUS) que les Occitans employaient devant le nom, commençant
par une voyelle, des personnages de haut rang ou qu'ils considéraient comme célèbres.
Dante a pu être influencé par les biographies de ces troubadours; en effet nous lisons pour Aymeric
de Belenoï; "N'Aimerics de Belenoi si fo de Bordales, d'un castel que a nom l'Esparra..."
(Chabaneau, Biogr. des Troub., 50) et pour l'autre Aymeric "N'Aimerics de Pegulha si fo de Tolosa,
fils d'un borges, qu'era mercandier de draps" (Ibid., 75).
Mais l'habitude d'employer la particule N est usuelle dans les pièces des troubadours. Nous
prendrons comme exemple l'oeuvre de Gaucelm Faidit (éd. Mouzat). Dans la pièce 31, au v. 9, nous
lisons: "-N'Aimerics, ges non es plaitz comunals" (cf. encore v. 25, 41, 53); pour la première
occurrence, l'éditeur a traduit par "Messire Aimeric" et ailleurs sans le titre messire.
Dans les variantes, pour les rubriques, nous relevons: "Partimen den Gaucelm Faidit e den aimeric
de pe. C; Naimerics de piguillan en gauselm faidiz Da; Naimerics de peguillan gauselm faidiz de
dos amis leials Dc; En aimerics de piguillan et en gaiselins faiditz IK; La tenzo de gaucelm faidit e
den aimeric a1, tenson GM, tençon Q, Partimenz N.
Au v. 9 Naimeric est la variante in GNQa1; v. 25: Naimeric in Na1; Gen r. naimericx in C; v. 53:
Naimeric, in DaNa1. Nous constatons que les copistes des différents manuscrits recourent non
seulement à la particule n, mais aussi à en, et qu'ils rattachent n au patronyme. Ce qui explique la
forme Namericus chez Dante.

ENRIC
Pour l'étymologie, nous renvoyons à fr. HENRI.
Morlet I 122 mentionne la forme Henricus en franco-provençal: in Cart. Sav., 970; nous pouvons
compléter par l'exemple relevé dans Ms. Porcellet à propos de la donation à l'Hôpital de SaintGilles, 1192, où nous lisons "Henrico Romanorum imperatore regnante" (cf. Folquet de Marseille,
168). La forme sans h: Enricus in Marca Hisp., 879, § XXXI signalée par Morlet.
Ce prénom revient souvent dans les pièces des troubadours ou dans leurs Vidas, pour désigner Henri
II, roi d'Angleterre: dans la Vida de Bertran de Born, rei Enric; le comte Henri de Malte chez Peire
Vidal (XLIII, 59; XLV, 8); Henri VI, empereur d'Allemagne (1190-1198) in Peire Vidal (XXXVIII,
33; cf. XXXII, 28).
UC/UGO/HUGO
Pour l'étymologie, nous renvoyons au west. *Huǥo, étudié plus haut.
Ce prénom a été porté par plusieurs troubadours occitans: Uc de la Bachallaria, Uc de l'Escura, Uc
de Saint-Circ.
Morlet I 140 mentionne l'emploi de Hugo in Cart. S. Et. Limoges (Xe s.), in Cart. Sav., 1005, la
forme Ugo in Cart. S. Et. Limoges, 871, Cart. S. Cyp. Poitiers, 1004-1015, Cart. Sav., 1010.
Nous mentionnons quelques formes latines de ce patronyme. d'après nos relevés. À la Cour de
Marseille, nous avons: Ugo Gaufredi (1050-1112), Ugo Fulco (1066-1097). Dans les Chroniques,
les copistes emploient indifféremment la variante avec h ou sans h. Cf. "Gaufredus de Massilia et
Ugo Gaufredi et Bertrannus fratres" (G. Chr. Arles 523, 1151), "Vicecomites Massiliae Hugonem
Gaufredi et Bertrandum fratrem ejus" (Ibid., 598, a. 1164), "Ugo Gauzfredi" (Chron. de S. Vict. de
Mars., a.1166), "Hugo Gaufridi" (G. Chr. Mars, 186, a. 1192), "heredes Ugonis Gaufredi" (Ibid.
1138, a. 1213) et enfin "...relinquo Ugoni de Baucio/ Ugo de Baucio/Hugone de Baucio/Hugo de
Baucio" (Ms. Porcellet, a. 1201) pour désigner Hugues des Baux.
Dans la biographie du troubadour Peire Vidal, le nom de ce personnage célèbre est transcrit par
N'Uc del Bauz (éd. Anglade, 155) et dans celles écrites par Jean de Nostredame, par Hugues des
Baulx.
En poésie, nous retrouvons UC/UGO/HUGO, cf. Jaufre Rudel, Quan lo rius de la fontana: "A.n
Hugo Bru per Filhol" (32) désignant Uc le Brun, de Lusignan, croisé en 1146.; cf. le partimen
Gaucelm Faidit et Uc de la Bachallaria (XLV, éd. Mouzat): "N' Uc de la Bachallaria" (1), "N'Ugo,
senes drudaria" (23), 'id.' v. 45, 67; et le partimen triple (LI, éd. Mouzat): "a N'Hugon" (2),
"N'Ugon..." (40) et "e N'Ugo..." (63 cf. 80).
Dans les textes latins du Midi il n'est pas rare que le signe h soit réintroduit, mais nous retrouvons
aussi des variantes avec h dans la langue vulgaire. Mistral signale deux noms de famille avec H à
l'initiale: Hennegui (115), Henneguy correspondant au nom français Hennequin, et Huard (118) issu
du fr. comtois huard 'crieur', correspondant au nom anglais Howar.
2. NOMS COMMUNS
Généralement /H/ initial germanique s'amuït en ancien occitan. Les variantes avec l'h initial
appartiennent à des régions qui connaissent une aspiration à l'initiale qui n'est pas d'origine
germanique, ou sont des emprunts aux parlers septentrionaux. Nous ne nous intéressons qu'aux
variantes qui comportent un h initial.
2. a. /H/ > /h/
HACHO, HAPCHE
West. *hapja 'serpe' a donné en ancien occitan: apcha, abcha 'hache', achon 'petite hache' (Guinet
87) et pour Levy 4: ache, api; apcha 'hache', apcheta 'petite hache', achier/apchier 'fabricant de
haches' (23). Il est probable que api est le résultat d'un second emprunt, et cette fois au francique.

Les variantes locales avec maintien du /h/ proviennent du domaine gascon ou de régions fort
proches: land. haptśǝ, Teste: hapche; Aveyron: hacho, hatzo.
HAMÉON (forme marseillaise)
correspondant à occ. ameu, en parallèle avec afr. hamel, hameau avec le sens actuel, issus non pas
du vbfrq. *haim 'petit village' (comme le soutient Wartburg), mais de ags.. *hām 'village,
chaumière', procédant du g.c. *haimaz 'pays, patrie' (cf. Guinet 188).
HANCHA/HANCHO
FEW XVI 141 fait dériver afr. hanche du germ. *hanka et signale pour les formes occitanes:
hancha en Bigorre; Guinet 49 *hanka (west.) 'hanche' précise que le terme n'est attesté que par le
mnéerl. et le nha. hanke 'hanche de cheval'; il cite afr. hanche et aocc. anca, hancho (ce dernier pour
les Basses-Alpes); "le mot fut introduit avant 450, sans que l'on puisse dire toutefois si ce fut par les
Germains rhénans ou par les colons et les lètes".
HAQUENEIA/ACANEA/FACANEIA
désigne la haquenée "Petit cheval ou jument allant à l'amble, et qui était jadis une monture de dame
ou de voyage..." (GDEL V 5150). Le terme a été emprunté au moyen anglais haquenei, de Hackney,
nom d'un village dont les chevaux étaient renommés (NDEH 364). Cf. FEW XVI 109. La forme
occitane haqueneia pourrait être la reprise du latin d'Angleterre HAQUENEIA issu du nom du
village Hackney, renommé pour ses chevaux.
La variante acanea est l'adéquation au système phonologique occitan moyen; la forme facaneia
renvoie à des régions comme la Gascogne. (FEW XVI enregistre pour l'ancien gascon: facaneye)
Levy 181 enregistre aussi haca/faca 'haquenée' forme tirée de haqueneia, comme mfr. haque et
haquet sont issus de mfr. haquenée.
HARDIMEN
Variante de aocc. ardimen 'hardiesse' avec l'h initial de afr. hardiesse. Employée par Élias d'Ussel
dans la tenso avec Gaucelm Faidit (57, 6: "car comprreron li Turc son hardimen!").
Formé sur ardit, participe passé du verbe *ardir ou emprunt à afr. hardi issu du verbe hardir < frq.
*hardjan 'devenir dur'. Cf. afr. hardimen 'hardiesse' chez Wace, et it. ardimento.
HARDIT
Variante rarissime de aocc. ardit, comme afr. hardi < frq. *hardjan 'devenir dur'. Nous relevons une
occurrence dans le Chastel d'Amors du milieu du XIIIe siècle, d'un auteur italien: "Ab qe nafran-ls
plus harditz (str. 24, p. 252 de l'anthologie Nelli-Lavaud).
HASTE
Ce terme correspond à afr. haste 'empressement' issu du frq. *haist 'vivacité'. La forme sans /h/ n'est
pas enregistrée par Levy; FEW mentionne le béarn. haste et agasc. fasta. Levy lexicalise en
revanche: astiu (adjectif) 'prompt, rapide; pressant' (31), astivamen 'hâtivement, promptement',
astivetat 'hâte' (ibid.).
HAUTAIGNE
Selon Lachiver 843, le terme désigne: "Dans les Cévennes, hautin de vigne"; dans le Vaucluse
"...rangée de vigne, plantée de quelques oliviers, entre deux oullières" (Ibid., 1229); même
définition in GDEL VII 7697, sans la précision locale. Dans la région d'Alès et d'Uzès, au XVIIIe
siècle on désignait par hautin les "treilles élevées dans les prairies". Cf. HAUTIN.
Les variantes méridionales normales sont autin, outin, issues de lat. ALTU(M) 'haut' + suffixe lat.
-IMEN; les formes hautin et le fém. hautaigne ont subi l'influence du terme septentrional ou francoprovençal, parasité par l'adjectif haut.

HELME
Variante exceptionnelle de aocc. elm, elme 'heaume'. Relevée dans le Chastel d'Amors, oeuvre d'un
poète italien du milieu du XIIIe siècle: "Lor helme lutzent e clar" (str. 27, p. 254 de l'anthologie
Nelli-Lavaud). À noter que l'auteur emploie aussi hautas tors (str. 5, p. 244).
HIAP/YAB
L'abéarn. hiap correspond à aocc. enap, an-, iap, yap 'hanap, coupe' (Levy 141): emprunté avant
450 au west. *hnapp, latinisé en ANAPPUS, VIIe s., HANAPPUM, IXe s. et ANAPPUM au Xe s.: il
est à l'origine de afr. chanap, anap, hanape. Emprunté une seconde fois, à l'époque franque sous la
forme *hanappo, il a abouti à hanape, anap. cf. Guinet 189-190.
HIROUN, HUROUN
Frq.*haiǥaro 'héron, pie' (cf. Guinet 124) aboutit à aocc. agronat 'petit héron', mais aussi à aigron
'héron' (Levy 12). Si les termes étaient issus du westique, ils ne comporteraient pas de -g-.
Les formes dialectales: avey. hiroun, Toulon: huroun, luroun ont été empruntés à afr., mfr.
hairon/heron. Pour la forme aveyronnaise, nous pouvons aussi penser à l'influence du gascon.
HOUBELOUN
est un emprunt au mfr. houbelon (1443) issu du croisement du mnéerl. hoppe et de afr. homlon. Plus
tard houblon (à partir du XVIe s.). Cf. FEW XVI 225 hoppe.
HOUNTO
West. *hauniþa 'honte' a donné en ancien occitan: onta, anta 'déshonneur, humiliation', ounto en
occitan, azantar/adantar/aontar ''couvrir de honte" (cf. Guinet 129). Levy 22 enregistre:
anta/ancta/onta "honte; parties honteuses du corps; injure, invective...", antar "couvrir de honte,
déshonorer", antejar "déshonorer'", antiu"honteux", antos/ontos "honteux", ontatge "honte", aontar
; -ir "déshonorer, honnir", aontos "honteux", enantar, enantir "désonorer".
Les variantes avec o- sont empruntées à l'ancien français.
Les formes qui ont maintenu l'h à l'initiale: mars. hounto, lim. vounto, sont tardives et ont subi
l'influence du moyen français (cf. lang. anso).
Béarn. hounto, béarn. hauni, honni 'honni' (cf. FEW XVI 183 *haunjan) appartiennent à la zone de
maintien de l'aspiration à l'initiale.
Nous pouvons réunir tous ces exemples en deux groupes: ceux qui appartiennent aux parlers
gascons et zones limitrophes caractérisés par le maintien de l'aspiration à l'initiale forment le
premier groupe; les autres sont des emprunts (et pas toujours littéraires) à la langue d'oïl, à
différentes époques. Le maintien du signe h est dû à la langue écrite.
2. b.
/H/ INITIAL > /F/
FARAUT
Le terme enregistré par Levy 184 dans le sens de "héraut, messager" est issu de frq. *heriwald "qui
dirige (wald) l'armée (hari)" par l'intermédiaire de l'ancien français; la variante faraut est peut-être
un emprunt aux parlers gascons, mais de toute façon une altération de afr. heraut, cf. esp. faraute. À
son tour le terme occitan est passé en français au XVIIe s. pour désigner quelqu'un qui fait le fier
(cf. GDEL IV 4150), mais NDEH 297 lui donne les sens suivants: 'gouverneur de ville' (1628),
'monsieur' (1725), 'fanfaron' (1743); BW 254 fait dériver fr. faraud directement de l'esp. faraute, à
son tour issu de fr. héraut "avec transposition de l'h- du mot fr. en f-; faraute désignait l'acteur qui
récitait le prologue, fonction qui lui donnait une importance fastidieuse auprès du public moyen
désireux de voir commencer la pièce; il a pris ainsi le sens de "personne qui veut se mêler de tout,

factotum".
§ 28. /HL/ ET /HR/ INITIAUX
1. ANTHROPONYMES
Dans les anthroponymes empruntés au francique, le groupe initial /HR/ se réduit à /R/. Nous
prenons comme exemple:
ROTLAN/ROLLAN
< frq. *Hrōdland composé de g.c. hrōthi 'renommée' et de g.c. *land à la place de *nand 'hardi'.
Dans les textes latins, nous relevons: Rodlanus in Cart. S. Et. Limoges, 832, Rodlandus in Cart.
Nîmes, 918, in Hist. Gén. Languedoc, t. V, 925, Rothlannus in Cart. Sav., 970; Rotlandus in Cart. S.
Cypr. Poitiers, 987-996 et aussi Rotlannus.
Chez Peire Vidal, Drogoman sénher, s'eu agués bon destrièr, v. 19-20: "D'ardimen valh Rotlan et
Olivièr/E de domnei Berart de Mondesdièr" (éd. Bec, 231, qui reproduit le texte de Bartsch), mais
dans l'édition d'Anglade (XIV, 13), nous avons la variante Rollan.
2. NOMS COMMUNS
Nous avons la triple évolution du groupe consonantique initial /HR/ :/cr/, /fr/ et /r/, mais aussi le
maintien de h.
Nous rappelons quelques exemples de termes issus du burgonde ou du gotique mentionnés par
Wartburg in Fragmentation:
Burg. *hraus 'cru, grossier' > rau, relevé dans Girart de Roussillon dans le sens de 'grossier'
(Gamillscheg). À comparer avec aha. hrao (p. 83).
Burg. *hrispa 'broussailles' > asav. ripa 'terrain inculte', louh. ripe, Vaux ripa, Mâcon 'taillis',
Crémieux 'menu bois de buisson' (Gamillscheg, Rom. Germ. 3, 58; FEW 16, 247 (83) cf.
Fragmentation, 90. Wartburg enregistre encore pour Vaux la forme ripìa issue du burg. *hrispa. Il
précise que "le v. bas-francique a aussi communiqué ce mot au gallo-roman dans certaines régions".
Aocc. rauza 'lie de vin durcie' est un emprunt au got. *hrausa (cf. ags. haûse 'terre, sol'). "Le fait
que rozerõ "couche de bouillie brûlée au fond de la marmite" est attesté à Lantigny indique que
vraisemblablement *hrausa est aussi passé du burgonde au francoprovençal, cf. FEW 16, 756"
(Fragmentation 88).
Burg *hlewja, dérivé en -ja, correspondant à anor. hlé, ags. hléo (Gamillscheg, Rom. Germ. 3, 57,
FEW 16, 214) > ancien lyonnais loivi 'gibecière', Bugey loivie 'filet', Isère loeivi 'ceinture pour les
clés', cf. Fragmentation 83 pour d'autres exlications.
Pour notre compte, nous citons des termes qui ne suivent pas la règle qui semble s'imposer aux
exemples mentionnés par Wartburg dans Fragmentation.
CRAC
dans l'acception de 'morve, pituite' (Levy 100). Dérivé de: escracar 'cracher; conspuer' (Levy 164).
Le verbe escracar est un emprunt au west. *hrakōn 'cracher', lui-même issu du g.c. *hrakōn 'gorge',
cf. Guinet 200 pour les correspondants des autres parlers germaniques. Le verbe a été latinisé en
*CRACCĀRE "avec redoublement intensif de k et transcription très ancienne de hr- en cr- (Ier ou
IIe s.)". Nous renvoyons à Guinet pour sa réfutation de l'hypothèse de Wartburg qui pense à une
origine onomatopéique du verbe et du substantif déverbal.
FREUS
FEW XVI 247 parmi les termes issus du vbfrq. *hrôk désignant le 'freux', cite l'occ. friè, mars.
freus. Guinet 111 pose comme étymon le west. *hrōk et affirme qu'il a été introduit en Gaule avant
la seconde moitié du IVe siècle de notre ère.

FROC, FLOC, ROQUET
Dans le sens de 'froc' (Levy 191), ayant comme variante floc. Comme fr. froc, selon Guinet 190, il a
été emprunté à west.*hrokk (d'un avis différent FEW XVI 248 qui pense à un étymon du vbfrq.), cf.
encore floquet "vêtement sacerdotal" (Levy 191), lim. défloqué.
Aocc. roquet "rochet, surplis" (Levy 330) est dérivé d'un second emprunt, au vbfrq. moins ancien.
D'où la disparition de /h/ dans le groupe initial francique.
FRONSIR
Cf. Levy 198 'froncer, rider; plisser; briser, fausser' et RONSAR 'rider, froncer, contracter' (Levy
330), cité par FEW XVI 254 qui lui donne les sens de "rider, froncer les sourcils", cf. RONS 'ride'.
(Levy 330).
Pour la double évolution, cf. fr. FRONCE, supra.
ARAMIR, RAMIR
Comme afr. aramir, aocc. aramir est issu du lat. vulg. ARRAMIRE < germ. *hramjan 'planter sur la
croix, fixer' selon P. Bec; cf. Levy 26 aramir "fixer (au propre), fixer, assigner; défier, attaquer; cort
aramida cour convoquée", et aramida, aramizon 'assignation'; cf. ramir "attacher; provoquer"
(Levy 313), ramizon "Metre en r. mettre en demeure?" (Levy 313).
Les premières acceptions de l'ancien occitan reflètent le sémantisme du got. ushramjan 'mettre en
croix, crucifier". Il n'est pas impossible que aocc. aramir soit issu du vbfrq. *hramjan croisé avec
got. ushramjan. FEW XVI 236 vbfrq. *hramjan rappelle les formes relevées dans la Lex Salica:
adchramire 'angeloben', mais aussi adframire
Cf. La chanson de En Peire de Monlasur (1373) De far un vers soi eras ben d'acòrt: "Per que no's
deu amb pus fòrt aramir" (27); Bec paraphrase aramir par "défier, attaquer" (Bec, Nouvelle
Anthologie, 302). Cf. encore Bernart de Ventadour, B. de Born.
Nous avons relevé quelques cas de maintien de /H/ du groupe initial /HR/
HARENGO
Variante tardive relevée à Toulouse de aocc. arenga, mfr. harengue, issus de west. *harihring
"cercle formé par les guerriers", dérivé de west. *hring, introduit une première fois par les
mercenaires westiques (Guinet 142); le terme a été introduit une seconde fois à l'époque franque
après effacement de h initial "que l'on constate parfois dans la loi salique (BM § 153 Anm. 1) et
avec maintien de i en vfr...." (Guinet 142, qui explique en outre l'absence de formes comme *frenc).
Pour Wartburg, toutes les formes procèdent du vbfrq. *hring (FEW XVI 240), d'où aocc. renc (Levy
322), et les dérivés: aocc. renga (Levy 323 'rangée, file'), aocc. arengua (Levy 27: arenga)
"discours public" et arengar.
Cf. mfr. harengue "discours de caractère politique ou militaire". La forme de mfr. a été récupérée
dans la région toulousaine: nous pouvons parler d'emprunt à la langue d'oïl d'où le maintien de h à
l'initiale. On ne peut écarter une influence du gascon.
HARRASSÀ
Verbe relevé à Toulouse dans le sens de "combler, remplir, rendre complet", dérivé de aha. *hrâza
'entrelacs, claie' (FEW XVI 238). Ce terme d'aha. a donné mfr. harace "filet de cordes à mailles
nouées, en forme de panier". Cf. Lachiver 936 harace "Aux XIV-XVe siècles, filet de cordes à
mailles serrées et nouées, en forme de panier. Voir harasse"; harasse "1. Du Poitou à la Normandie,
grand panier d'emballage rectangulaire, à claire-voie, en osier ou en panneaux de bois, pour le
transport des meubles, des poteries. 2. En Vendômois, claie ou enclos mobile dans lequel on parque
les cochons à la foire. 3. En Normandie, haridelle, vieux cheval".
L'emprunt a eu lieu après l'amuïssement de l'aspiration dans le groupe initial germanique /hr/. Le
maintien de h dans le verbe toulousain peut être considéré comme une influence de la langue d'oïl.

Mais on ne peut écarter l'influence du gascon.
Nous rappelons un emprunt à la langue d'oïl, selon Wartburg.
FLANC
'flanc, côté' (Levy 191). Terme emprunté à afr. flanc, issu du west. *hlanka 'côté, lombes, flanc'.
Mais le terme pourrait tout aussi bien remonter directement au westique et nous serions en présence
du passage de /HL/ à /fl/ dans les parlers occitans: ce qui est confirmé par le passage de /H/ à /f/
dans plusieurs termes occitans, franco-provençaux et italiens.
Dans les noms composés; le groupe /HL/ perd son aspiration, à partir du VIIIe siècle en francique et
donc le signe -h- n'apparaît pas: aocc. galaupar, galopar < vbfrq. *wala hlaupan "gut springen"
'bien sauter'. La variante galopar a subi l'influence de afr. galoper.
§ 29. /H/ GERMANIQUE INTERVOCALIQUE
Nous rappelons ce qu'écrit Moret 106 à propos de /h/ du germanique commun: "h issu de k indoeuropéen avait la valeur de fricative vélaire sourde (x, ach-Laut), alors qu'en v.h.a. h issu de k
germanique après voyelle était spirante gutturale sourde (h "soufflée", Hauchlaut)" et plus loin
"Cette différence d'origine et de valeur donna naissance à plusieurs variétés de h: la première resta
transcrite h (Herz, Hund, spähen) tandis que la seconde fut notée -hh- entre voyelles, puis, à partir
de 850, ch, sauf en finale et devant les consonnes -s , -t...". Mossé-Jolivet notent la prononciation de
/k/ intervocalique par [x], transcrit par hh après voyelle brève, puis par ch, et h après voyelle longue.
1. ÉPENTHÈSE DE /G/
Nous commencerons par l'exemple qui semblerait ne pas suivre la règle générale de l'amuïssement
du /h/ intervocalique. L'épenthèse d'un /g/ ne doit pas faire perdre de vue que la fricative laryngée
s'est amuïe.
BAGORDAR/BAORDAR/BEORDAR
Selon FEW XV, I, 106, aocc. baordar, bagordar, beordar est issu de vbfrq. *bihordôn 'entourer
d'une clôture'.
Levy 40 lui donne le sens de "behourder, jouter" ; issu du frq. *bihordan 'entourer d'une palissade,
pour une joute', cf. beort/biort/bort "béhourt, sorte de joute; jeu" (Levy 45). Il est à l'origine de ait.
bagordare/bigordare et du substantif déverbal bagordo (cf. lat. médiéval bagurdum, 1250,
Bologne). Cf. DELI I 104.
L'H germanique en position intervocalique s'est amuï; pour éviter l'hiatus il y a eu épenthèse
de /g/au contact de la voyelle vélaire.
2. /H/ GERMANIQUE INTERVOCALIQUE > Ø
ESPIA
Levy 171 lui donne les acceptions de "guetteur" "espion". Il s'agit d'un emprunt à got. *spaìha ou
d'un déverbal d'espiar, avec e prothétique devant groupe consonantique initial, cf. mha. spehǣre,
aha. spehari qui ne peuvent être à l'origine du substantif occitan, mais aha. speha "recherche" Pour
les problèmes posés par la forme gotique, cf. it. SPIA.
BW 235 espion affirme que afr. espie, aocc. espia, it. spia, tous féminins, sont issus de germanique
*speha; mais il pourrait s'agir d'un déverbal de espiar, selon le modèle aocc. gachar (< west.
wahtōn) 'guetter' - aocc. gacha 'sentinelle, quartier de ville qui doit fournir un homme de guet' (<
west. *wahta 'guet').
ESPIAR

Cf. Levy 171: "épier, rechercher, s'informer; parvenir à découvrir". Le verbe peut être d'origine
gotique: *spaihōn ou francique *spehōn, cf. Duden spähen 653: mha. spehen, aha. spehōn; pour
une explication des doutes des étymologistes, cf. it. SPIA. Prothèse de e devant le groupe
consonantique initial.
FAIDIMEN, FAIDIR, FAIDIU
Cette famille de termes juridiques est dérivée du frq. *faihiđa (FEW XV, II, 96) qui a été latinisé en
FAIDA (VIIIe s.) 'dédommagement judiciaire' dans la Lex salica', cf. afr. faide.
Wartburg cite parmi les dérivés: aocc. faidir " exiler, repousser"; faidi "proscrire"; lang. fairì
"perdre, égarer"; faidit "proscrit, banni"; faizit (Jaufre); lim. faidit; faidimen "possession confisquée
d'un banni".
Levy 181-182, ajoute faidit "proscrit; malheureux?, sans valeur?"; faidiu: "banni, exilé ou fugitif?".
GUILHEM
Selon Levy 213, ce terme désigne "une sorte de monnaie" que l'on retrouve aussi en italien, mais
bien plus tard. Dans le même sens, Levy enregistre le substantif guilhalmenc, probablement de
même origine: formés sur l'anthroponyme Guilhem.
FEW IV 306 Guillaume est plus explicite; il enregistre différentes acceptions:
- Sorte de monnaie: abéarn. guilhaumete; aocc. guillalmenc "monnaie de Guillaume de Forcalquier
(Manosque, 1293).
- Nom d'oiseau: guilhem à Biarritz "cormoran", béarn. guilhem-pesquè "héron".
- Variété de raisin à grappes longues et grosses: npr. grand-guihèume, gros-guihèume.
- Rabot échancré pour faire les rainures (1506-): aocc. guillaume, Aix: guieume.
Lachiver 926 guillaume ajoute: "...3. En Puy-de-Dôme, nom que quelques personnes donnaient au
mannequin que l'on portait processionnellement le mardi gras, et qu'ailleurs on nomme carêmeentrant...".
Nous y ajouterons erba de San-Guilhem ou aigremoine, cf. cat. erba de San Guillem, esp. yerba de
San Guillermo.
TAÏNA
Selon FEW XVII 291 le substantif occitan taïna est un emprunt au got. taheins 'dissémination,
dispersion': il a donné aocc. taïna "retard, délai; souci, plainte", aocc. taïn "retard". Parmi les
dérivés: béarn. tahinà "impatienter, agacer", aocc. atainar "empêcher, inquiéter, retarder, différer".
Il est passé dans le domaine d'oïl: afr. ataïner "agacer, quereller".
Nous retrouvons les mêmes acceptions dans le dictionnaire de Levy, 356: taïn "retard, délai"; taïna
"retard, délai; préoccupation; plainte"; taïnar "tarder; retarder, différer"; ataïna "souci", ataïnar
"empêcher; irriter, inquiéter; retarder, différer; v. réfl. s'inquiéter".
D'après nos dépouillements des textes littéraires: J. Rudel V 47, 50 "Mas so qu'ieu vuelh m'es
atahis" (Id. v. 50); le substantif atahi "obstacle, chose qui fait obstacle est une leçon restituée par
conjecture "j'y vois une forme masculine de ataïna (voir Levy, I, 94)" (p. 37).
§ 30. GÉMINÉE /HH/ INTERVOCALIQUE > /C/
BRICOLA
Selon FEW XV, I, 284 et DEI le terme est d'origine longobarde: < long. *brihhil.
Comme nous l'avons dit à propos du fr. BRICOLE, à défaut d'autres arguments décisifs, nous
partirons de la solution germanique défendue par un grand nombre de chercheurs et en dernier A.
M. Badìa Margarit (cf. DELI I 165).
Long. *brihhil a été latinisé en BRICCOLA qui a donné aocc. bricola. Anglade 129 précise que le
suffixe -OLUS paraît favoriser le maintien de l'avant-dernière syllabe; la simplification des
géminées se fait au cours du VIIe s. apr. J.-C. Il y a un problème de chronologie, puisque les
Longobards commencent la conquête d'une partie de l'Italie après 565 et prennent Gênes en 640 de

notre ère.
Levy 55 mentionne bricola "bricole, ancienne machine de guerre'. Dans Mistral I, 372, nous
relevons: bricolo, bricuelo, bricoualo (Var), bricoulo (niç.) dans le sens de 'bricole, ancienne
machine de guerre'; et le verbe bricoula "bricoler, jouer de bricole".
GEQUIR/GIQUIR
Levy 206 donne à ce verbe les sens suivants: "quitter, abandonner; laisser (de faire une chose);
laisser de côté (une personne, une chose); éviter?; laisser, céder; laisser, permettre...".
Le verbe est issu de vbfrq. * jehhjan ou *jehhan (FEW XVI 282), cf. aha. jehan "dire, avouer,
confesser". Le participe passé apparaît dans la Lex Salica: iectus. Comme terme juridicoadministratif, il passe dans le domaine occitan avec une adéquation consonantique.
Les occurrences relevées chez les troubadours se rattachent au sens de 'se désister, abandonner,
renoncer'. Pour un certain nombre d'exemples occitans et italiens -it. gecchire/gicchire < aocc.
gequir/giquir - nous renvoyons à Moroldo, L'emprunt dans le "Fiore", 196-197.
PATŠO
Terme dialectal de la Creuse, pour désigner la 'joue', issu, selon FEW XVI 608, du got. *pahha
'joue, mâchoire'; FEW enregistre "Anv. pacho 'joue' (1655), vel. patsas, Creuse patšo, Ussel pacho.
Le mot gotique a été latinisé en *PAKKA.
Ces variantes appartiennent à des parlers nord-occitans qui connaissent la palatalisation de/k/ + /a/;
elles peuvent être passées dans les parlers voisins rattachés à la langue d'oïl.
TEQUIR
Avec sa variante TECHIR.
Dans l'acception de 'grandir, croître'. Selon FEW XVII 391, le terme est un emprunt au vbfrq.
*thaih(h)jan "das wachstum fördern", cf. Duden 202 Gedeihen 'pousser, prospérer' -mha. gedīhen,
aha. gedīhan, got. gaþeihan, néerl. gedijen, aangl. geđīon, sont des composés de mha. dīhen, aha.
thīhan 'pousser, prospérer', id. pour got. þeihan.
Vbfrq. *thaih(h)jan, avec sa géminée rendrait compte de la forme occitane tequir; le verbe
francique a donc été latinisé en *TEHIRE avec une variante *TEHHIRE (> *TEKKIRE) après que la
diphtongue s'était monophtonguée en -ē- au VIIe s. dans les dialectes de bas allemand et donc du
vieux-bas-francique, la pénétration de la variante *TEKKIRE dans le domaine occitan se fera après
cette évolution. Levy 359 mentionne la forme techir dans le sens de "croître, pousser" et techit dans
l'acception "muni"; FEW signale les formes tequir et techir pour l'ancien occitan. La variante tequir
n'est pas lexicalisée par Levy.
Nous écartons la possibilité d'un emprunt au got. þeihan, la diphtongue /ei/ aboutissant en occitan
à /ai/ selon Anglade 92.
/H/ GERMANIQUE MÉDIAN DEVANT /T/
/H/ germanique devant la dentale /T/ est assimilé en latin à /C/ ou /K/ et évolue donc comme le
groupe latin /CT/. Il y a donc un parallélisme avec l'évolution qui concerne les parlers d''oïl; la
datation de ce phénomène doit être la même: la fausse palatalisation de /C/ devant consonne a lieu à
la fin du IIIe siècle - début du IVe siècle (cf. FdLC I 178). Elle concerne les premiers emprunts au
westique; dans les emprunts postérieurs à cette fausse palatalisation, /k/ ne pouvant plus passer à
yod s'est amuï ou assimilé à la dentale. En outre l'occitan, dans certaines régions, se caractérise par
la palatalisation de /T/ par yod.
L'évolution du groupe consonantique latin /CT/ fait partie des traits typologiques utilisés par Bec
pour définir trois grands complexus dialectaux:
1. L'occitan aquitano-pyrénéen, comprenant le domaine gascon et le languedocien pyrénéen où
lat. /CT/ > /yt/ ou /ch/.

"On sait qu'une des caractéristiques du gallo-roman et de l'ibéro-roman est le passage de ct latin à
yt, probablement par l'intermédiaire d'un phonème analogue au ch allemand de ich, noté
généralement par un khi grec.On a donc successivement: FACTU > [faxto > fayto]. Cette évolution,
que certains linguistes (v. Wartburg) ont attribuée à un substrat celtique (elle est directement attestée
en gaulois), atteint également, quoique d'une manière moins nette, le rhétique et le haut italien.
En occitan, l'évolution FACTU > fayto se présente sous l'aspect de deux aboutissants secondaires:
ou bien, yt se maintient tel quel (FACTU > fait/fèit/hèit en gascon; LACTE > lait/lèit; ou bien, il y a
palatalisation du t par le yod, puis absorption de ce dernier ([fayto > faytš > fatš]). Si bien que le
domaine occitan se trouve, de ce point de vue, divisé en deux parties bien distinctes...On a d'une
part: fait, lait, ueit (< OCTO), nueit (< NOCTE), lieit (< LECTU), et, d'autre part: fach, lach, uech
(/uòch), nuech (/nuòch), liech" (Bec, La Langue Occitane, 54-55).
Nous pouvons conclure que la non palatalisation de/yt/ caractérise l'occitan aquitano-pyrénén.
2. L'occitan arverno-méditerranéen comprend le nord-occitan (entre autres le bas-limousin), la
partie orientale de l'occitan méridional, soit "le provençal stricto sensu": il se caractérise par la
palatalisation du groupe consonantique latin /CT/: FACTU > fach.
3. L'occitan central ou moyen (la partie septentrionale et nord-orientale du languedocien considéré
comme l'occitan standard) qui connaît la palatalisation du type: FACTU > fach.
1. /H/ MÉDIAN DEVANT /T/ > /Y/
Dans les parlers nord-occitans: évolution septentrionale: west. *wahta > afr. guaite, west. *wahtōn
> afr. gaitier.
ESQUILGAITAR (S')
FEW enregistre la forme s'esquilgaitar 'faire le guet', verbe dénominal de esquilgaita < west.
*skarwahta 'patrouille de guet', latinisé en *ESCARGWACTA ou *ESCARGWAHTA (selon Guinet).
Cette variante nord-occitane n'est pas mentionnée par Levy. Toutes les formes comportent un e
prothétique devant le groupe consonantique initial.
GAITA
La variante gaita est issue de west. *wahta, latinisé en *GWACTA ou *GWAHTA. Avec les mêmes
sens que GACHA.
Un exemple de toponyme formé sur occ. gaita 'tour de guet': Gueytes-et-Labastide (Aude).
GAITAR
Selon Guinet 84 aocc. gaitar, comme gachar, sont issus du west. *wahtōn 'veiller, guetter', latinisé
en *GWACTARE. Pour le sémantisme Levy renvoie à gachar (200).
2. /H/ MÉDIAN DEVANT /T/ > /Č/ orthographié ch
ESQUILGACHA
Le terme est issu du west. *skarwahta, latinisé en *ESCARGWACTA ou *ESCARGWAHTA (selon
Guinet 84). Avec la prothèse de e devant le groupe consonantique initial.
Levy 174 mentionne: esquilgacha, esquir-, esquira-, escur-, estil-, astir- "s.f. guet, troupe chargée
de faire le guet, patrouille, ronde; sentinelle; quartier de la ville qui doit fournir une patrouille".
Le verbe dénominal esquilgachar, esquir-, escur-, "faire le guet, se défendre, se garantir; observer".
GACHA
Selon Guinet 84, aocc. gacha "sentinelle; quartier de la ville qui doit fournir un homme de guet".
"...est issu du west. *wahta, latinisé en *GWACTA , et évolution de /CT/ en /Č/ comme en espagnol.
Levy 200 mentionne gacha"guet; guetteur, sentinelle, garde, gardien; tour du guet; quartier de la

ville qui a à fournir une garde; impôt à payer par un quartier de la ville; témoin de borne?".
Et parmi les dérivés, nous signalons:
Gach "guet"
Gachador "guetteur, sentinelle"
Gachil, gachola "échauguette"
Gachon "guetteur, sentinelle"
Mandagach, mandagacha "valet chargé de convoquer le guet" (Levy 235).
GACHAR
Levy 200 donne au verbe gachar les sens de "guetter; garder, veiller sur; veiller un mort...". Guinet
84 le fait dériver du west. *wahtōn 'veiller, guetter' (cf. got. wakan: ce qui exclut pour l'ancien
occitan une origine gotique), latinisé en *GWACTARE qui évoulue dans les parlers occitans en
gachar, avec le passage de /CT/ en /Č/ comme en espagnol.
3. /H/ MÉDIAN DEVANT /T/ > Ø
Guinet 84 précise que "Dans les emprunts postérieurs à la fausse palatalisation de k devant
consonne, h germanique dans cette position fut transcrit, comme le montrent les latinisations de
l'époque mérovingienne et carolingienne, par k (c) qui, ne pouvant plus évoluer à yod, s'est effacé
ou s'est assimilé à t".
Cette assimilation concerne les emprunts d'avant la simplification des géminées qui remonte au
VIIe siècle.
ESCLATA
Pour FEW XVII 141, le terme occitan est issu du vbfrq. *slahta 'race, espèce'. Mais nous ne
pouvons pas écarter la possibilité d'un emprunt au gotique *slahta, comme pour l'it. schiatta.
Vbfrq. ou got. *slahta a été latinisé en *ESLACTA (avec prothèse de e devant groupe consonantique
initial): /C/ s'est aussitôt amuï et le groupe initial /esl/ a évolué en /escl/. Cf. mha. geslehte, aha.
gislahti, all. Geschlecht 'race'.
Dans le sens de "race, genre" (Levy 161).
ESCLET
Levy 162 lui donne le sens de 'pur'; comme it. schietto occ. esclet est un emprunt au gotique slaìhts
(/ĕ/ indo-européen > /i/ en gotique, mais devant /h/ et /r/, /i/ est passé à /aì/, c'est-à-dire /ē/: fracture
gotique).
L'emprunt a été latinisé en *ESLECTU avec prothèse de e devant le groupe consonantique
initial: /C/ s'est amuï rapidement, et par adéquation du groupe /esl/ à /escl/, le terme a abouti à
esclet. Cf. it. SCHIETTO.
4. ÉTYMOLOGIE LATINE
AMBAISSADA
AMBAISADA chez Levy, est un cas problématique quand on s'interroge sur son étymologie. NDEH
27, BW 21, comme FEW XV, I, 19 posent comme étymon le got. andbahti 'fonction, service'. FEW
cite aocc. enbayssar "envoyer un délégué", ambaycharia (1400). Cf. Levy 18: ambaisada/emb"ambassade"; ambaisador/emb- "ambassadeur"; ambaisaria/emb- "ambassade"; ambaisat/emb"ambassade; affaire; manière d'agir, conduite?".
TLF I 685 cite aocc. ambayssada (attesté depuis 1380-1400 in Chron. des Albigeois) dans le sens de
'message', et ambaissat 'message', de 1155-1180 dans Girart de Roussillon, II, 3891; ces deux
termes seraient issus d'un plus ancien ambaissa < lat. médiév. AMBACTIA, attesté sous la forme
AMBASCIA 'service' dans les lois barbares "(Leg. Burgundionum const. I, 104, Lex Salica, Merov.,
1, 4. d'où le dérivé ambasciare 'porter un message', Hincmar, 845-868, et d'origine germ.: cf. got.
andbahti 'fonction < got. and-bahts 'serviteur' < gaul. *ambactos, latinisé en ambactus 'servus'

(Paul. Fest.: Ennius, César)".
L'attestation tardive de aocc. ambayssada pour expliquer it. ambasciata n'est pas rédhibitoire en soi.
Mais nous aurons de sérieuses difficultés à expliquer l'évolution phonétique du lat. médiév.
AMBACTIA/AMBASCIA en territoire occitan. Les Wisigots sont arrivés dans la Gaule méridionale
au Ve siècle. Les évolutions phonétiques qui intéressent ce terme s'étaient produites bien avant: il
est difficile d'admettre le passage de /CT+Y/ à /yss/ dans un emprunt au gotique, l'évolution ayant eu
lieu très tôt, même si c'est après l'évolution en Gaule du Nord où l'occlusive implosive devant /TY/
s'assimile au début du IIe siècle (cf. FdLC I 172).
Dans les emprunts à l'ancien occitan, comme au protofrançais (avant le XIe s.), la diphtongue /ai/ a
été maintenue en italien, dans les plus anciennes occurrences et s'est monophtonguée en /a/ en
florentin (guaitare > guatare) à la fin du XIIIe s.; qu'il s'agisse de diphtongue primaire ou de
coalescence, d'origine latine ou germanique, tonique ou prétonique, elle est préservée: protofrançais
afaitier (< lat. pop. *AFFACTARE) -mais aocc. afachar- > it. affaitare; protofrançais
gaitier/guaitier (< west. *wahtôn), aocc. gaitar/gachar > it. guaitare, protofrançais laidure, aocc.
laidura > it. laidura; protofr. guaires, aocc. gaire/gaires (< west. *wàiǥaro) > it. guàire/guari;
protofr. guaite/gaite, aocc. gaita (< west. *wahta) > it. guàita; protofr. lai (< irl. laid), aocc. lai, lais
> it. lai (pl.); protofr. laid, aocc. lait (< west. *laiÞ) > it. laido. Cette diphtongue dans les emprunts
s'est maintenue dans les dialectes septentrionaux; par exemple, en frioulan nous avons vuaitâ (= it.
guaitare).
Les formes frioulanes imbassàde/ambassàde (NP 419), comme celles dans tous les autres dialectes
ne comportent pas de diphtongue; ce qui tend à prouver que ambasciata/imbasciata et ses variantes
dialectales ne sont pas issues de l'occitan.
En résumé, aocc. ambayssada ne remonte pas au got. andbahti à travers une forme, non attestée, de
lat. médiév. *AMBACTIA et it. ambasciata n'est pas un emprunt à l'occitan. Reste l'hypothèse
d'Alinei réfutée par TLF qui suit la critique de Ruggero Stefanini in Rom. Philol., t. 18, pp. 469475, sur laquelle nous reviendrons, cf. it. AMBASCIATA.
Aocc. ambayssada peut s'expliquer à partir de la forme de lat. médiéval *IMBASSIARE, issu de lat.
BASSUS (avec une commutation de préfixe) d'où aocc. enbayssar et les autres formes mentionnées
par Levy, supra.
§ 32. /H/ MÉDIAN DEVANT /S/
Nous avons relevé chez Guiraut de Calanson VIII 38 le terme Samsuenha désignant la Saxe: il est
issu du lat. SAXONIA comme le toponyme Sassogne (Nord) qui doit son nom à une garnison de
fédérés saxons selon Guinet 82 et est issu de germ. Sahso.
Nous avons la même assimilation consonantique, puis pour l'occitan une dissimilation /ss/ > /ms/.
§ 33. /H/ GERMANIQUE APRÈS OU AVANT CONSONNE > Ø
Même devant /S/ suivi d'une autre consonne
1. ANTROPONYMES
Nous mentionnons simplement trois anthroponymes
BERNART
Emprunté au frq. *Ber(i)nhard, composé de g.c. *ber ou *bar 'ours' (cf. mha. ber, aha. bero, néerl.
beer, angl. bear, cf. Duden 49 Bär) + g.c. *hart 'dur, hardi'. Autre forme: BERNAT.
Le nom Bernardus apparaît dans les documents médiévaux: en 883 à Toulouse (Duch. I, 297), cf.
encore Cart. S. Et. Limoges, 832; Cart. Sav., 926; Barnardus à Grenoble in Cart. Gren., 885, dans la
région d'Avignon in Ch. Avig., 950-65, en 1022 dans Cart. S. Vict. Mars., § 208.
Ce nom de personne a été introduit en Occitanie par l'aristocratie franque. Nous pouvons signaler
que des comtés de Bernard Plantevelue sont nés le premier duché d'Aquitaine et la marche de
Toulouse, après 877.
En occitan moderne, le terme bernat est synonyme de 'nigaud'.

GUILHEM
Ce nom de personne est issu du germ. Willahelm, composé de g.c. *wilja 'volonté' + g.c. *helma
'casque' (cf. all. Wilhelm). L'effacement de /l/ est probablement le résultat d'une dissimilation
consonantique et la syncope de la voyelle prétonique fait que nous pouvons considérer que /h/ se
retrouve après consonne.
Morlet I 224 enregistre pour le Midi: VILELMUS (Cart. S. Vict. Marseille, 1060-64,
WILLLELMUS (Duch. II, 47, Cahors, 875-887, Marca Hisp., 842. Pour le franco-provençal:
GUILLERMUS (Cart. Sav., 1033).
Ce prénom est celui de saint Guillaume le Grand, comte de Toulouse et duc d'Aquitaine (755-812),
petit-fils par sa mère de Charles Martel. Après une vie d'homme de guerre, il se retire à l'abbaye
bénédictine de Gellone, aujourd'hui connue sous le nom de Saint-Guilhem-du-Désert. Il est le héros
d'un cycle de chansons de geste sous le nom de Guillaume d'Orange ou Guillaume au Court-Nez.
Dans la Vita sancti Wilhelmi (environ 1125), les moines de Gellone (Hérault) identifient le saint
fondateur avec le héros de l'épopée.
Plusieurs ducs d'Aquitaine portent ce prénom: nous rappelons Guillaume IX (1071-1127), un des
tout premiers troubadours, auquel il faut ajouter plusieurs autres, avec ce même prénom.
RICHART/RICART
Cet anthroponyme est emprunté aux parlers nord-occitans ou au protofrançais; il est issu du west.
*rīki 'puissant (cf. got. reiks) +g.c. *hart 'fort, valeureux'. L' adjectif été emprunté une seconde fois,
avant la palatalisation de /k/ devant /e, i, yod/, dans la première moitié du Ve s. "Également
romanisé en *rīciu, m., *rīcia, f., il a abouti pour les deux formes à riche en vfr. , ric en vpic. et en
vprov." (Guinet 28). Ce qui exclut que Richart soit une forme occitane.
La forme occitane est Ricart, latinisée dans les documents méridionaux en Ricardus, plus ancienne
que Richardus.
Cf. Morlet I 188.
La forme Richardus apparaît en 879 in Duch. II, 277, Apt; Cart. Sav.,857; Ricardus: Duch. II, 44
Albi, 673-675; nous relevons Ricardus dans le manuscrit Porcellet, pour l'année 1196.
Chez les troubadours le prénom Richart renvoie constamment au roi Richart Coeur-de-Lion (11571199): cf. Vida de Bertran de Born, les pièces de Peire Vidal, Guiraut de Calanson "Lo Jove Reys en
Richartz lo presatz" (VIII, 26), Vida de Folquet de Marseille "lo rei Richart" (éd. Stronski 3, cf.
encore "e.l [bons] reis Richartz", p.4), et dans la pièce X (v. 33) : "bon rei Richart", Gaucelm Faidit
(L, 6).
Pour terminer, nous reprenons deux exemples d'Anglade: *Walthari > Gautier et *Warinhari >
Garnier.
2. NOMS COMMUNS
Nous commencerons par le cas de GUERS qui n'est pas un emprunt au gotique comme le soutient
Wartburg, suivi par certains étymologistes italiens, mais un terme issu du latin.
GUERS
'louche, de travers'.
La plupart des étymologistes italiens est d'accord avec Wartburg pour affirmer que it. guèrcio est un
emprunt au got. *thwaìrhs. Il en est de même pour occ. guers. DEI III 1889 précise que got.
thwairhs signifie 'tordu, qui regarde de travers, irrité' et renvoie au substantif thwairhei 'querelle,
colère' dont le correspondant moderne est all. quer 'oblique, tordu'. Pour les doutes sur l'étymologie,
cf. DELI II 529.
Pour expliquer le passage du got. *thwaìrhs aux formes romanes, nous ne devons pas perdre de vue
que la voyelle tonique indo-européenne /ĕ/ est devenue /i/ en gotique, sauf devant /h/ et /r/ où /i/ est
passé à /aì/, c'est-à-dire à /ē/. "Cette mutation de -i en -aì est souvent appelée fracture gotique"
(Moret § 24, p. 41). Cette voyelle sera latinisée en /ĕ/.

Les arguments de Wartburg, La Fragmentation 85 pour qui il faut partir du pluriel oculi þwerhi pour
expliquer it. guercio et occ. guers ne nous ont pas convaincu.
/H/ après /r/ aurait été rendu par /C/ en latin de basse époque, en contradiction avec ce que nous
relevons ailleurs, par exemple got. faurhs > it. forra. Et dans l'hypothèse d'un passage à lat.
*GWERCI au pluriel, la palatalisation de /C/ +/i/ a eu lieu à la fin du Ve s. (/C/ + /i/ > /k'/ fin IVe s.
> /č/ fin Ve s., selon Castellani) et donc ne peut concerner le gotique dans le domaine italien (Les
Ostrogoths en Italie, fin Ve s. et tout le VIe s., ). Les Wisigoths obtiennent le régime de l'hospitalité
dans le sud-ouest de la Gaule en 418 et dans la seconde moitié du Ve siècle ils conquièrent le centre
de la Gaule, l'Auvergne et la Provence. Mais dans le domaine gallo-roman, la palatalisation de /k/
germanique devant voyelle prépalatale, en position initiale ou appuyée, date de la première moitié
du Ve s. (FdLC I 183); elle ne concerne donc pas les emprunts au gotique.
Ces deux arguments nous semblent suffisants pour refuser une origine gotique de l'adjectif guers.
Dans une autre recherche, nous avions accepté l'hypothèse d'une origine latine de l'adjectif italien
guercio/sguercio < lat. pop. *EX-VERTIĀRE < lat. VERTERE. Cf. L'opinion de l'humaniste B.
Benvoglienti (av. 1486): "guerso seu guercio, oculis euersus" qui nous renvoie à une prononciation
septentrionale.
Occ. guers est l'adjectif déverbal du verbe *guersar, issu du lat. pop. *VERTIĀRE, forme
fréquentative de *VERTĀRE < lat. VERTERE (cf. lat. pop. *ALTIĀRE < lat. ALTUS, lat. pop.
*CAPTIĀRE < lat. CAPTĀRE < CAPERE, lat. pop. *DĪRECTIĀRE < lat. DĪRECTUS).
Après voyelle, la palatalisation de l'occlusive dentale /T/ + yod aboutit à /z/: lat. pop. *PRETIĀRE
(dénominal de PRETIUM) > prezar, lat. RATIONE(M) > razo; selon Anglade 178-79: à la
finale /T+yod/ est retranscrit par tz, ts : lat. PRETIU(M) > prétz; PALATIU(M) > palatz;
SOLATIU(M) > solatz, lat. TERTIU(M) > tertz/ters (au féminin tercia/tersa 'l'heure de tierce, l'office
de tierce'; dans les composés de tertz, c'est s qui s'impose). Anglade 179, n. 1 fait remarquer que
"Tz est souvent représenté par z: solaz, prez, etc".
Après consonne (l, n, p, r), le résultat de la palatalisation est transcrit par s (sans doute ts à l'origine,
selon Anglade): lat. pop. *ALTIĀRE > ausar, lat. pop. *CAPTIĀRE > casar. Nous aurons donc
normalement: lat. pop. *VERTIĀRE > *guersar.
La consonne initiale ne fait pas difficulté; nous savons que /gw/ est une variante de /v/ même pour
les mots issus du latin: lat. VERVACTUM (> *VARACTUM) 'jachère' > garah/varah (Mistral); lat.
VESPA(M) > vespa/guespa (au XVIe s.), cf. occ. moderne vespo, gespo, guespo; lat. VIPERA(M) >
vibra, vipera/gibre; lat. VISCU(M) 'gui' > vesc, visc, à Marseille et à Aix: guis, Lozère: gi, bis, et
guiscos 'visqueux.
Et donc lat. pop. *VERTIĀRE > *guersar. D'où l'adjectif occ. guers. Cf. cat. guerxo, aesp. guercho.
MANESCALC/MARESCALC
NDEH 445, BW 391 posent comme étymon le frq. *marhskalk (cf. aha. marahskalk "domestique
(skalk) chargé de soigner les chevaux" (marah), et lat. de la Loi Salique mariscalcus. Selon
Wartburg, le terme "S'est développé en deux sens: 1° a pris celui de "maréchal-ferrant", attesté dès
1086, et qui se retrouve dans l'it. maniscalco, d'abord mariscalco (qui paraît venir du gallo-roman)
et l'a. pr. marescalc, manescalc; maréchal-ferrant, 1611, est propre au fr., qui avait plus besoin que
les parlers pop. de distinguer les sens; autrefois le maréchal était aussi le vétérinaire des chevaux, et
l'est encore dans les campagnes; 2° dès le XIIe s. a servi à désigner diverses sortes d'officiers. Au
sens d"officier général d'armée" qui apparaît dès le XIIIe s. (Guillaume le Maréchal), a été empr.
par les langues voisines: it. maresciallo, esp. mariscal...all. Marschall, angl. marshal".
Guinet 54 part du west. *marahskalk < g.c. *marh 'cheval' et du g.c. *skalkaz 'serviteur'; il a été
latinisé en *MARASCALCU(M), paroxyton, qui a abouti à afr. mareschal, marissal, marischal, aocc.
marescal 'maréchal-ferrant', afr. mareschaucier 'ferrer un cheval' et "de très nombreuses formes
dialectales présentant la palatalisation de k".
En plus du sens de 'maréchal-ferrant', afr., aocc., ait. présentent celui de 'chef de la cavalerie',

'officier commandant une armée': aocc. menescalqua, afrprov. marcaucon, ait. marescalco,
manescalco, maniscalco.
Pour Guinet il y a eu deux emprunts: "Maréchal-ferrant est le sens premier. Nous pensons qu'il
procède du got. où *marahskalk, dans les contingents de cavalerie, avait le sens étymologique de
valet commis au soin des chevaux: palefrenier et maréchal-ferrant. Rappelons que les cavaliers gots
étaint nombreux dans l'armée romaine". Guinet considère que "Maréchal au sens d'officier chargé
des écuries royales est secondaire " (Ibid.) et fait l'historique de la création de cette fonction chez les
Capétiens, en considérant que le terme a été introduit uns seconde fois à l'époque franque sous la
forme mariscalco < vbfrq. *marihskalk, qui a subi l'influence du premier emprunt, caractérisé par la
palatalisation de /k/ (mareschal).
§ 34. /H/ À LA FINALE > /f/, /ff/
H note /k/ correspond à la prononciation [x] en position finale après voyelle. Dans le domaine
occitan, comme en franco-provençal, il est passé à la fricative labiodentale /f/ (cf. les corrélations de
plosion de Haudricourt-Juilland).
ESCOFIER
"Ouvrier en cuirs, marchand de cuirs" (Levy 162). Même si nous acceptions l'étymologie proposée
par Gamillscheg (< frq. *skohwari 'cordonnier', latinisé en *ESCOFFARIU (avec e prothétique
devant groupe consonantique initial), nous parviendrions au même résultat qu'en postulant
*ESCŌHARIU comme le fait FEW XVII 126. Cf. aha. scuoh, mha. schuoch, got. skōhs, suéd. sko
(Duden 624 Schuh).
Le terme est présent en franco-provençal. FEW mentionne: Vevey escoffe, alyonn. escoffier (14e s.),
escoffers, 1320, adauph. escofer, escouffer, sav. escoffier 'cordonnier', aost. coufé.
Pour les parlers occitans, FEW enregistre: Nice escoffier "marchand de vêtements de peau", mars.
escoufrèyo, Toulouse escoufréjo. Et comme dérivé: aocc. escofaria 'pelleterie' (non mentionné par
Levy).
Mistral I 998 enregistre: escoffier (savoyard) "marchand de cuir, mégissier", suisse escofey
"cordonnier" (< bas lat. SCOFERIUS), et les noms propres Escoffier, Scoffier
Cf. Lachiver 726 escoffier: "Marchand de cuir, tanneur, mégissier, cordonnier. Vx. Au XIXe siècle ,
le terme était encore usité à Lyon, en Ardèche".
Cf. fr. ESCOHIER pour les explications données par Frings pour qui les termes romans comportant
la géminée -f- à l'intervocalique sont dérivés du simple escoffe < germ. *skōh (avec /h/ à la finale).
Si nous optons pour une origine gotique, comme le font les étymologistes italiens pour it. scoffone,
nous devrons supposer que les dérivés de cet étymon, dans les parlers d'oïl, sont partis du francoprovençal; reste tout de même à expliquer fr. escohier; la solution westique semble la plus
vraisemblable: le passage de /h/ germanique final ( devenu médian lors de la latinisation de
l'étymon) à /ff/ est un phénomène qui affecte le franco-provençal, l'occitan et les parlers italiens
septentrionaux.
En résumé, dans les parlers occitans:
/H/ germanique initial > /Ø/ : il y a des exceptions considérées comme des emprunts à la langue
d'oïl (langue littéraire ou pas), ou au gascon.
/HR/ > /cr/, /fr/ ou simplement /r/.
/H/ médian devant /t/ > /y/, /č/, /Ø/.
/H/ intervocalique > /Ø/.
Géminée /HH/ intervocalique > /c/.
/H/ final > /f/ ou /ff/.
IV. DOMAINE ITALIEN (§§ 35-50)
IV. A. (§§ 35-36)

§ 35. RAPPELS HISTORIQUES
En dehors des relations commerciales, les contacts linguistiques entre le monde germanique et le
monde romain, sur le sol italien, remontent à la fin du deuxième siècle avant J.-C. Lors de leurs
expéditions, après plusieurs victoires, les Teutons seront exterminés par Marius à Aix-en-Provence
en 102 av. J.-C.; l'année suivante, à Vercelli, les Cimbres subiront le même sort, et seront dispersés
sur le territoire romain.
Leur nom restera gravé dans la mémoire collective, au point que des érudits de la région de Vicence
ont accrédité l'idée que les survivants Cimbres avaient colonisé des zones du Trentin, de la région
de Vicence et de Vérone (plateau d'Asiago); depuis il a été prouvé que ces régions avaient été
germanisées par des Bavarois au cours du Moyen-Âge.
Pour certains linguistes (Castellani par exemple), c'est aux Cimbres que l'on doit l'introduction et la
diffusion du terme vanga 'bêche'. Et c'est en latin tardif du IVe siècle après J.-C. que le mot apparaît
pour la première fois, chez Palladius. Selon Alinei, Origini II 851, on peut remonter à l'influence de
la Culture de la Céramique Linéaire ou Linienband Keramik (culture de Fiorano-Sasso) qui s'étend
en Italie Septentrionale et Centrale, avec une diffusion particulière dans la terminologie agricole de
la Toscane et du Latium. Encore une fois les affirmations des défenseurs de la Théorie de la
Continuité s'opposent aux hypothèses des philologues. Quoi qu'il en soit les contacts linguistiques
entre Germains et Romains sont précoces.
Les Germains fournissent régulièrement des contingents de fédérés, des mercenaires, ce qui facilite
les échanges. À partir du Ve siècle, les révoltes et les raids dévastateurs se succèdent sur le territoire
de l'Empire.
La Péninsule italienne n'est pas épargnée. Les raids meurtriers se succèdent: les Wisigoths d'Alaric
en 408 font une nouvelle incursion; après avoir pillé Rome, ils tâchent de gagner le Sud, pour passer
en Sicile, mais Alaric meurt en Calabre, et ses troupes se dirigent vers la Gaule. Les Wisigoths
n'auront pas le temps de marquer de leur empreinte le territoire italien.
Il n'en va pas de même pour les Hérules. Odoacre (434 -493), leur roi, prend la tête d'une révolte
des milices contre Rome. Après avoir été acclamé roi en 476, il devient maître de l'Italie et il
entreprend de distribuer des terres à ses soldats; cette volonté de sédentarisation qui aurait dû
s'accompagner d'échanges durables avec la population autochtone, est anéantie par Théodoric,
envoyé par l'empereur d'Orient et qui le bat à plusieurs reprises avant de le faire assassiner à
Ravenne.
Théodoric Ier dit le Grand ou le Jeune (454 - Ravenne, 526), à la tête des Ostrogoths arrive en Italie
en 489; il conquiert l'Italie du Nord, se débarrasse d'Odoacre (493). Il obtient de l'empereur d'Orient
la confirmation de son pouvoir. Les Ostrogoths s'installent au Nord du Pô; ils n'ont aucun rapport
avec les Romains qui conservent leur langue, leur religion et leurs institutions. Mais l'hérésie
arienne finit par détériorer les rapports avec les Romains et avec Constantinople. Ils seront
définitivement battus par les Byzantins, malgré la résistance de Totila, en 555. Les survivants seront
déportés en Orient ou se fondront avec la population locale.
De leur occupation, il ne reste guère de termes bien que Pellegrini soutienne le contraire. En
revanche, les toponymes sont présents principalement dans le Nord (Frioul, Vénétie, Lombardie et
dans la région de Ravenne, régions effectivement occupées par les Ostrogoths).
La distribution géographique selon Devoto permet de distinguer entre les mots wisigoths, présents
aussi en France et en Espagne et les mots ostrogoths. Mais la prudence s'impose en ce domaine.
Devoto classe parmi les termes wisigoths des mots comme it. albergo, occ. alberc 'auberge,
demeure (< got. hariberg), it. elmo, occ. elm, -me 'heaume', it. schietto, occ. esclet. Sont à
considérer, selon lui, comme des emprunts à la langue des Ostrogoths: it. arengo 'lieu de
rassemblement', astio 'rancoeur', forra 'ravin'. Nous verrons que certains de ces termes peuvent être
en fait des emprunts au westique, voire être issus du latin; ce qui réduit le nombre des emprunts au
gotique.

Wisigoths, Hérules et Ostrogoths appartiennent à la branche orientale des Germains comme les
Vandales et les Burgondes, mais ces deux derniers peuples n'ont qu'une importance secondaire pour
l'Italie; Suèves, Alamans, Bavarois appartiennent à la branche occidentale, mais surtout les
Lombards que nous continuons à appeler Longobards, sont de loin les plus importants pour le sort
de l'Italie.
Longobards.
Pellegrini Toponomastica 268 écrit: "Tra i Germani occidentali (i Franchi ebbero un ruolo
fondamentale in Francia) sono quasi esclusivamente i Longobardi che segnarono un'impronta non
trascurabile nella nomenclatura geografica italiana, per non accennare agli oltre 300 termini che essi
cedettero all'italo-romanzo. Al seguito di Alboino, penetrati in Italia nel 568, provenienti dalla
Pannonia, con al séguito vari popoli tra i quali Sassoni e Bulgari, i Longobardi nel volgere di pochi
anni conquistarono gran parte dell'Italia, riducendo di molto i possessi bizantini".
Ils occupent dès 568 le Frioul et la Vénétie, à l'exception du littoral, la plus grande partie de la
Vallée du Pô, la Toscane, puis ils poursuivent la conquête de l'Italie jusqu'à Bénévent, contre les
Byzantins. Répondant à l'appel de la Papauté, Pépin le Bref intervient pour la restitution des
conquêtes. Et Charlemagne mettra un terme au rêve de conquête de Didier, mais le duché de
Bénévent "restera indépendant de l'empereur jusqu'en 1047" (GDEL VI 6376). Les Longobards
vont se romaniser très vite, tout en imposant leurs institutions (cf. le droit lombard in Edictus
Langobardorum de Rothari, 643).
Comme le dit Devoto, il est parfois difficile de discriminer entre termes empruntés aux Goths et
ceux empruntés aux Longobards: la distinction s'impose lorsque nous sommes en présence de
termes comportant la première mutation consonantique qui nous renvoie à la langue gotique; ceux
qui comportent les deux mutations consonantiques appartiennent à la langue longobarde. Nous
renvoyons encore à Devoto, Il linguaggio d'Italia, p. 207-209, pour des exemples de termes
communs, d'anthroponymes et de toponymes, auxquels nous ajouterons ceux de Pellegrini,
Toponomastica, p. 268-278.
Nous mentionnerons simplement ceux qui peuvent faire partie de notre recherche: d'un côté ceux
dont l'étymon comportait une aspirée à l'initiale et qui n'ont pas gardé le signe h en italien: harimann latinisé en (h)arimannus et que nous retrouvons dans Romanoro, Armannorio, Arimannia, etc;
haribann qui a donné Erbanno, Derbanno; Hrōdilo > Curte rodalo (> Curtarolo); Hrōdland qui se
retrouve dans Corte Rolandinga (> Corte Orlandini); et ceux qui comportaient l'aspirée à l'initiale
du second élément constitutif de l'étymon: Anshelm dans Anselminga; Gundhari dans Guntari;
Albhari dans Campalvaro; Maginhard dans Castelmanardo.
Francs
En 754, Pépin le Bref, après avoir été sacré une seconde fois par le pape Étienne II, oblige Aistolf,
le roi des Lombards, à abandonner l'exarchat au Souverain Pontife (756) et constitue le Patrimoine
de Saint-Pierre, malgré l'opposition de Byzance. Cette première intervention des Carolingiens dans
la politique de la Péninsule sera suivie d'une autre, définitive, contre le pouvoir longobard:
Charlemagne envahit l'Italie à l'instigation du pape Adrien Ier, rompant ainsi l'alliance francolongobarde; Didier capitule à Pavie en 774 et part en exil, il est enfermé dans un monastère.
Pour certains, les Francs qui arrivent en Italie sont déjà bilingues. Nous aurons l'occasion de revenir
sur les termes qu'ils ont véhiculés: ce sont avant tout des termes de la vie militaire, puis de la vie
politique et sociale. Contrairement aux affirmations de Devoto qui reprend la thèse de Bonfante, il
est désormais possible de discriminer entre vieux emprunts au germanique et emprunts plus récents
au francique. Pour illustrer notre propos, nous choisissons le verbe italien guaitare qui remonte au
protofrançais guaiter, parvenu en Italie dans sa variante de la France du Nord waiter. Les mots de
cette famille d'origine westique ont été 'importés' par des Francs qui parlaient effectivement le
protofrançais.
§36. ÉVOLUTIONS GERMANIQUES

Nous rappelons quelques évolutions des parlers germaniques qui vont avoir une incidence sur les
emprunts.
1. VOCALISME.
/Ĕ/ indo-européen est demeuré -e en germanique et en allemand. "Toutefois -ĕ est devenu -i en
gotique, sauf devant -h et -r, où -i est passé à -aì (c'est-à-dire -ĕ). Cette mutation de -i en -aì est
souvent appelée fracture gotique" (Moret 41).
got. *haribaìrg 'logement pour l'armée' > it. albergo; got. slaìhts > it. schietto; got. spaìhōn
> it. spiare; got. gailabaìrhts > Monte Gilberto (Gelaberto) selon Pellegrini.
La diphtongue germanique -/ai̭ /: En v.h.a., au cours du VIIe siècle, la diphtongue germanique ai̭ ...se
contracte en ē à la finale et devant -h, -r, -w" (Moret 68). Guinet ajoutera que cette diphtongue -ai̭
"s'est monophtonguée en ē ouvert dans les dialectes de bas-allemand et donc en vbfrq. en toute
position sauf devant j (BM § 43 Anm. 1, H § 97)" (Guinet 165). Cette monophtongaison et passage
à ē ne peut concerner ni le gotique ni le longobard.
got. haifsts > it. *aisto > it. astio 'rancoeur'; got. skaithō 'cuillère' > lat. médiéval scata,
scatta 'mesure pour les céréales' > it. scatto, scatta (cf. Piccini 421 qui cite Du Cange); got. *taikka
'signe' > it. tacca; got. Haimirich > it. Aimerigo, Amerigo.
long. *baizzjan 'faire mordre' > it. paizzare 'chasser au faucon', désuet depuis le XVIIe s.
mais encore vivant dans des dialectes (cf. Piccini 350, paysare); long. *blaih 'décoloré' > it. biacca;
long. *faihida 'droit à la vengeance privée' > it. fàida; long. *haigiro 'héron' > it. airone (mais plus
vraisemblable d'origine westique).
Il arrive que la diphtongue -/ai̭ / passée à /ei/ se réduise au premier segment dans les emprunts.
Cf. frq. *Heimrich (< *Haim) > Eimericus >, it. Emerico.
La diphtongue gotique /ei/ correspond à /ī/ (i long).
La diphtongue germanique au se contracte en -ō en v.h.a. , au cours du VIIIe s., devant -h ou une
dentale" (Moret 69).
Métaphonie par -i
Pour Moret 59 la métaphonie par -i a commencé dès le germanique ancien et a continué depuis 700
jusqu'aux environs de 1500. Pour Mossé-Jolivet 44, cette 'inflexion primaire' a commencé en
ancien-haut-allemand, vers le milieu du VIIIe siècle: /a/ > /ẹ/ : frq. *harja 'armée' (cf. aha. heri, got.
harjis), cf. (H)eribertus > it. Eriberto (< aha. heri + g.c. *berht 'brillant, célèbre')
2. CONSONANTISME
Moret 106 précise que "En germanique commun, h issu de k indo-européen avait la valeur de
fricative vélaire sourde (x, ach-Laut), alors qu' en v.h.a. h issu de k germanique après voyelle était
spirante gutturale sourde (h "soufflée", Hauchlaut).
Cette différence d'origine et de valeur donna naissance à plusieurs variétés de h: la première resta
transcrite h (Herz, Hund, spähen), tandis que la seconde fut notée -hh- entre voyelles, puis, à partir
de 850, ch, sauf en finale et devant les consonnes -s,-t".
La seconde mutation consonantique.
Les germanistes ne sont pas unanimes sur la datation de ce phénomène appelé la seconde mutation
consonantique qui va séparer le haut allemand du bas allemand.
Moret § 18, p. 34-35, écrit que "Cette transformation, d'ordre phonétique, se précise dans les parlers

du Sud à partir de 450 environ...Elle se produit surtout en Bavière, Souabe et Franconie".
Jolivet-Mossé avaient auparavant précisé que cette mutation concernant les occlusives
sonores /b/, /d/, /g/ ne s'était réalisée complètement que dans les dialectes alémaniques (Suisse,
Alsace, Souabe). Cette seconde mutation consonantique est terminée au cours du VIIe siècle. Et
c'est à Jolivet-Mossé 59-60 que nous empruntons plusieurs exemples de la mutation de /b/:
1) À l'initiale, après consonne ou géminée en all. supérieur: vsax. beran, franc. bëran, all.
sup. përan "porter"; got. silba, franc. sëlb, all. sup. sëlp "même"; vsax. sibbia, franc. sibba, all. sup.
sippa "lignée";
2) à l'intervocalique en bavarois seulement: got. ubils, franc., além. ubil, bav. upil
"mauvais".
Weinhold-Ehrismann-Moser § 51 écrivent que "Neben der ersten, germanischen Lautverschiebung
(2/1. Jahrtausend v. Chr.) steht die zweite, hochdeutsche (ahd.). Bezeugt ist sie, zuerst im Alem., seit
dem Ende des 6. oder Anfang des 7. jh.; sie reicht aber in ihren Anfängen möglicherweise bis ins 3.
Jh. n. Chr. zurück".
Les Longobards sont présents dans le Nord de l'Italie dès 568. La seconde mutation consonantique,
concernant leur langue n'est pas encore achevée avant qu'ils ne quittent la Pannonie. Nous en
voulons pour preuve des termes comme long. *blaih qui aboutit à it. biacca.
Elle aide à discriminer les termes d'origine longobarde des mots germaniques issus du westique,
gotique, puis francique (ou protofrançais) et normand. Nous rappelons que it. palla est issu du long.
*palla, correspondant à un plus ancien germanique *ball (cf. Duden 46 ¹Ball), it. panca 'banc,
banquette' vient du long. *panka correspondant au germ. *banks (cf. Duden 48 ¹Bank).
Le passage de germ. /b/ à long. /p/ a laissé des traces dans des noms communs, comme nous venons
de le rappeler, mais surtout dans les noms de personne. Nous prendrons les exemples des diplômes
et chartes de Conversano et de Troia. Nous discriminerons entre la période longobarde et la période
normande.
Nous relevons pour Conversano (901-1265) les noms de personne d'origine longobarde comme
Adelpertus, 915, Adelprandus, 905, 916, 938, Aldipertus, 1086, Angelpertus, 915, Ansipertus, 941,
Armipertus, 915, Cumpertus, 901, Ermipertus, 944, Guiselprando, 916, Hodelprandus, 1009,
Iannipertus, 901 etc., Ladipertus, 901, Latipertus, 901, Liutprandus, 901 etc., Lupiprandus, 938,
Madelvertus/Madelpertus, 1208, Michelpert, 938, Milipertus, 938, Peliprandus, 938, Sindepertus,
901, Teudelpertus, 959.
Tous ces anthroponymes datent de l'époque pré-normande; seuls font exception: Sichelbertus, 938,
qui représente probablement le nom de personne Sigilbertus (cf. Cart. Gorze, 770), anthroponyme
d'un probable pèlerin, venu de France; Madelbertus, 1024, qui est le correspondant de Madelbertus
(cf. Morlet I 163) ou de Madalbertus, très répandu (Ibid. 163); nous serions encore en présence d'un
nom de personne d'origine francique; la date (1024) ne permettant pas d'affirmer que le nom a été
véhiculé par les Normands. Les occurrences relevées en 1208 dans un même document:
Madelvertus/ Madelpertus tendent à prouver que le nom de personne longobard Madelpertus était
encore en usage, concurrencé par la forme francique (à travers le normand) Madelbertus employé
dans sa variante Madelvertus.
Les noms de personne qui sont d'origine normande ne posent guère de difficulté: Godebertus, 1095
correspondant à Godebertus d'origine francique (cf. Morlet I 111), Gilibertus, 1162 etc. forme
contractée de Gisilbertus, Giselbertus ou Gislebertus, très répandu (cf. Morlet I 110) qui aboutira à
Gilberto; enfin Robbertus, 1093, nom d'un individu normand, mais l'anthroponyme a été introduit
par les Normands à la suite de Robert Guiscard et nous le retrouverons à la même époque à Aversa,
par exemple.
Dans les chartes de Troia, sont mentionnés les noms de personne introduits par les Normands
comme Giselvertus, 1047, Gilibertus, 1177, Hubertus, 1100, Robbertus, 1092, etc., avec mention de
Robbertus Guiscardus.
Comme anthroponyme longobard, nous avons relevé Tedelpertus regalis iudex Tranensium, 1184.
Nous pouvons poursuivre nos relevés dans les toponymes de Toscane où la présence des

Longobards a été importante. S. Pieri TVA 202-224 signale: Monte Alipertuli < Alipert, Monte
Alprandi < Aliprand, Montepaldi < Paldo < Baldo, Cortepaldi < Paldo, Monte Pertuli < Perto <
Berto, Prando < Brando, Flavipert, Perga < Berga (cf. all. Berg), Sighipert, Taniperga, Teuspert,
Wipert.
Dans les parlers septentrionaux, les anthroponymes d'origine francique vont se substituer à leurs
homologues longobards, procédant ainsi à une 'restauration' étymologique, et ce sont ces formes en
-berto- qui vont parvenir jusqu'à nos jours. Dans les documents du XIIIe s. reportés dans le Regesto
di S. Maria di Monte Velate, nous relevons, en plus des formes en -bertus, Gualpertus, Cordapert,
et celles en -prandus comme Aliprandus, Liprandus (Ariprandus). Le nom de famille Aliprandi est
parvenu jusqu'à nous (région de Trévise), tout comme Oprandi (région de Bergame). Les deux
noms sont de toute évidence d'origine longobarde.
Pour le Frioul, nous devons prendre en considération les rapports privilégiés entretenus par les
autorités du Patriarcat d'Aquilée avec la Bavière et la Styrie et ne pas oublier que la noblesse locale
est souvent d'origine bavaroise ou styrienne: les anthroponymes relevés au Frioul peuvent être
d'origine longobarde ou d'origine bavaroise. En parcourant le lexique médiéval de Piccini, nous
avons relevé les formes comme Adalperto, a. 1027, etc., Pertholdum (Walterius P. de Spilimbergo,
1281), Pertoldus, 1205, etc., Pertus Trifolgia spatarius, 1310, Rupertus, 1192, Warempurga, 1335;
nous rappelons encore les toponymes comme Pertestagnus ("Nobiles de Cucanea, Pertestagno...",
1196, in Piccini 132 camera), Pràmpero (Gotscal de Prantpero, 1130, Pramberch, 1161 < aha.
brand 'lieu déboisé par écobuage' + germ. berg 'château', in Frau, Dizionario toponomastico 96),
Taxpurch ("fidelis noster Weicardus de Taxpurch", 1331, Piccini 262 habitantia).
Nous avons relevé des noms communs qui pourraient être rattachés au longobard, mais plus
probablement à la variante bavaroise de mha. brucke (all. Brücke 'pont'): pruchus ' banc, prie-Dieu'
(Piccini 380 pruchus, qui mentionne les différentes etymologies proposées), de même purchuta
'garde d'un château', terme issu de aha. burg/ bavarois purc + huota 'garde' (cf. all. Hut 'garde,
surveillance') (Piccini 382); pusa, pussa 'boîte, étui' qui serait un emprunt à bav. pusha
correspondant à aha. busha 'étui' (Piccini 382).
Évolution des groupes /hr/ et /hl/à l'initiale.
En ancien-haut allemand, /h/ devant -/l/, -/n/, -/r/, -/w/ s'est amuï à partir du VIIIe s. selon Moret, à
partir du IXe s. selon Jolivet-Mossé; pour Guinet 22 /h/ s'est amuï au VIIe-VIIIe s. en francique. En
gotique et en longobard, en revanche, ce phénomène n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de
chronologie. Reste le fait que le groupe gotique /hr/ se simplifie en /r/ dans les emprunts ou dans les
toponymes d'Italie. Nous rappelons les exemples fournis par Devoto Il linguaggio d'Italia 207: got.
Hrōtheigs 'victorieux' > Rovigo (exemple retenu aussi par Pellegrini Toponomastica 268 cf. a. 838
Rodigo, 1000 Ruvigo), Hrodasindis > Roasenda (Vercelli).
Il y a donc divergence dans l'évolution des groupes à l'initiale /hr/ et /hl/ en gallo-roman et dans le
domaine italien. Pour le gallo-roman, nous renvoyons encore à Guinet 22-24 qui précise que jusqu'à
l'effacement de /h/ initial, /hr/ a été transcrit par fr- et /hl/ par fl; après l'amuïssement de/h/ il n'a pas
été transcrit.
Dans les anthroponymes relevés par Trauzzi, il n'y a pas trace d'une transcription du groupe /hr/ en
cr ou fr. Les noms de personne comportant fl à l'initiale peuvent fort bien avoir été empruntés à des
documents mérovingiens.
Amuïssement des occlusives /b/, /d/, /g/:
placées entre deux /i/ ou entre /e/ et /i/, ces occlusives s'amuïssent, dès l'ancien-haut-allemand, mais
surtout en moyen-haut-allemand selon Moret 102. Pour Mossé-Jolivet 65, /g/ entre deux voyelles
palatales, se palatalise puis s'amuït, et ce phénomène a commencé en ancien-haut-allemand. La
période de palatalisation de /g/ germanique rend compte des variantes protofrançaises Ruodgerus,
Rotgerus, Rogerius; mais pas de it. Rodighiero.

Ces précisions vont faciliter l'explication des adéquations des emprunts au système phonologique de
l'italien et/ou des dialectes du domaine italien.
La spirante gutturale sourde germanique a tendance à passer à l'aspirée /h/ en position initiale et en
position intervocalique. Dans les emprunts cette aspirée sera traitée comme /H/ latin qui avait
disparu de la prononciation à la fin de la République, mais le signe h s'est souvent maintenu à l'écrit
dans les textes latins médiévaux et disparaîtra en italien. Dans ce dernier cas, il y a des exceptions.
À l'initiale, les emprunts à l'ancien normand qui maintenait l'aspirée germanique, dans certaines
régions de Calabre et de Sicile, aboutissent à des formes où /h/ a été rendu par /c/, voire /f/ en plus
de /h/ aspiré.
En position intervocalique: en Toscane, en particulier, /h/ d'origine longobarde passe à la fricative
labiodentale /f/, alors que généralement les emprunts aux différents parlers germaniques sont
caractérisés par l'amuïssement de l'aspirée.
En position finale où la spirante gutturale s'est maintenue plus longtemps, la latinisation de
l'emprunt se traduit par une géminée: constrictive palatale /cc/ ou fricative labiodentale /ff/.
Avant de présenter le traitement des emprunts au germanique en italien, il nous faut présenter
l'adéquation de ces emprunts en latin.
IV. B. DANS LES DOCUMENTS LATINS MÉDIÉVAUX (§§ 37-38)
Dans ces documents nous sommes en présence d'une situation parfois contradictoire à relier à la
plus ou moins grande connaissance du latin de la part du scribe. Nous avons donc pris en
considération un certain nombre de documents et comparé aux relevés systématiques de Trauzzi qui
ne traite que des anthroponymes.
§ 37. /H/ INITIAL
1. > /C/
Le latin des chancelleries de l'époque mérovingienne et carolingienne est une langue savante: il
véhicule dans le domaine italien les noms des personnages dans leur graphie savante.
Guinet 21 a souligné que "Dans les graphies savantes (anthroponymes et quelques toponymes) h fut
transcrit par c en latin, par h, parfois par c et ch en gallo-roman et en protofrançais...Les mots
français ayant conservé C ou CH initiaux tels Caribert, Childebert, Chilperic, etc. sont également
des formes savantes".
Les anthroponymes des rois francs, par exemple, apparaissent dans les documents officiels avec C
ou CH (devant prépalatale) à l'initiale. Nous citerons quelques exemples qui n'apparaissent pas dans
les relevés de Trauzzi:
CHARIBERTUS, CHILDEBERTHUS, CHILDERICUS, CHILPERICUS, qui seront transcrits en
langue vulgaire sous la forme 'savante' Cariberto, Childeberto, Childerico, Chilperico, utilisée par
les historiographes. Trauzzi 77 mentionne ERIBERTUS/HERIBERTUS/ARIBERTUS qui sont à
rapprocher de CHARIBERTUS (la variante en E- peut être un emprunt à aha. heri, mha. her[e],
correspondant au g.c. *harja + g.c. *berht ou bien être le résultat de l'inflexion vocalique). Cf. it.
Eriberto.
2. > H ou Ø
Dans les chartes et régestes, écrits très souvent dans un latin sommaire, consultés par Trauzzi, il n'y
a pas d'exemples avec c ou ch à l'initiale.
L'auteur rattache à l'étymon *hardu 'dur' les noms de Charta, Karto, Cartale (P. 58, Lo. 9, Ro. 3,
La. 1, Sar. 1), mais il est fort probable que le premier élément de ces anthroponymes soit en fait le
germ. gard qui se rattache au got. gards 'maison, famille'; Morlet I 104 signale les formes
Cardebertus, Carterius, Gardradus et remarque que cet élément est "excessivement rare comme
premier élément de composés".

Toujours selon Trauzzi, dans l'adjectif *hardu comme second élément composant l'anthroponyme
germanique, l'initiale aspirée est rendue par c dans: Ai, Ay-cardus (P. 49, Ro 2, Ca 10, Co 2, Sic. 1)
[Ag = 'acies'], Ber-carda, p. 90 < g.c.*bero, (mha. ber, aujourd'hui Bär 'ours') + g.c. *hardu 'dur'.
Mais il nous semble plus vraisemblable que le second élément de ces noms de personne soit le
germ. gard.
De même: Ai-cherius < g.c. *Ag 'tranchant de l'épée', forme syncopée du germ. *agio (cf. got. agja,
aha. ekka') + g.c. *harja (Trauzzi 40), Bure-charius < g.c. *burg 'citadelle'+ g.c. *harja (Trauzzi 40
in P. 2), Note-cherius < g.c. *nodi 'necessitas' + g.c. *harja, (Trauzzi 102-103, in Ro. 1, Ma. 1, La.
1), Vin-cherius < g.c. *wini 'ami' + g.c. *harja (Tauzzi 100, in P. 1) sont en réalité formés sur le
second élément -garius (cf. Morlet I14, Adierius, "Schönfeld fait remonter -garius à *garwa 'prêt').
Le seul exemple de transcription de /h/ par ch est Bruni-childis < g.c. *brunja 'niger' ou 'thorax' + g.
c. *hildi 'combat' (Ro. 1, in Trauzzi 70).
Nous pouvons donc affirmer que dans les documents dépouillés par Trauzzi la fricative laryngée
germanique est parfois marquée par le signe h à l'initiale du nom ou à l'initiale du second élément
constitutif de l'anthroponyme, mais cette fricative n'est jamais transcrite par le signe -c ou -ch, à une
exception près: comme exemples nous mentionnerons: Hartfero (P. 1) < g.c. *hardu 'durus' + got.
fara 'famille', comme d'ailleurs dans le cas de hardu second élément constitutif du nom de
personne: Buc-hardus (Trauzzi 121), Sichel-hardus (Trauzzi 122).
Les anthroponymes d'origine germanique conservent assez souvent le signe h à l'initiale pour des
raisons 'étymologiques'. Nous rappellerons quelques cas que nous avons relevés dans les Chartes de
Conversano et de Troia (dans le Sud de l'Italie) et les documents de S. Maria di Monte Velate du
XIIIe s. (Lombardie).
Henricus, Hermenandus, Hermengardus, Hodelmannus, Hodelprandus à côté de Eginardus,
Ermenandus, Ermengardus, Emingardus, Ermipertus, Ubertus, Ugo; Henricus, Hubaldus,
Hubertus, Hugo/Hugonis, Humbertus, mais aussi Ubertus.
Cf. encore "Herimannus cardinalis confirmo" dans un document, n. 107 d'octobre 1087 in Regesto
Mantovano (cité par Frugoni 176, n. 8). Le même personnage est appelé Hermannus "ea...que ab
Hermanno Brixiensis civitatis ep. canonice concessa sunt" in Archivio della Cancelleria della
Nunziatura Veneta, 10, 1971 ( Frugoni 177, n. 11 qui cite Kehr, Italia Pontificia, VI/I, 319), puis
Arimannus "...petitioni vestre rogante venerabili confratre nostro Arimanno vestre civitatis
episcopo" (Frugoni 177, n. 12 qui renvoie à Kehr, op. cit. , cf. Archivio della Cancelleria della
Nunziatura Veneta, I, 1962); plus tardivement Armanus: "vivo et deposito quodam episcopo
Armano Brisiensi" par Landolfo in Historia Mediolanensis 39 (cité par Frugoni 178, n. 15).
Pour les documents du XIIIe s. de Lombardie, nous pouvons citer: Anricus, Hanricus, Honricus,
Honrichetus, Anrigetus, Honrichus, Honrigaciores, Anrigatius, Anrigolus, Onricus, Hunricus et
Henricus, mais aussi Homodeus, Hotto, Ubertus, Ugo.
Nous avons les mêmes tendances dans les textes littéraires en latin (Le Origini), nous avons relevé:
Hagano/Haganone, Haistolfus, Heribertus, Herlembaldus, Hilgunde/Ildegonde/Hildegunde,
Hildebrandus/Ildebrandus, Hildibaldus, Hubaldus et Hungari/Ungari.
Dans les relevés systématiques de Trauzzi qui s'arrêtent à 1199 et qui concernent pratiquement toute
l'Italie à l'exception de la Vénétie (et du Frioul), nous constatons que pour les anthroponymes, les
scribes n'utilisent guère le signe de l'ancienne spirante germanique.
Nous prendrons pour exemples les cas des thèmes *harja, *hildi, *haim (pour ce dernier, cf. infra
HENRICUS).
Trauzzi 39-40 écrit: Il tema harja, a.a.t. hari, perde anzitutto la iniziale aspirazione; lo trovo sotto le
forme aro (ario, ar) ed ero (erio, er); la seconda dovuta alla indole dei dialetti gallo-italici o forse al
raddolcimento germanico; così accanto ad ari-baldus, ar-aldus trovo eri-baldus, er-baldus. Queste
forme sono indifferentemente le une vicine alle altre nelle varie regioni, ma specialmente come

componente finale aro (ario) prevale in modo evidente alla Cava, ero (erio) nel Piemonte e
Lombardia, Sicilia, Sardegna (1)".
Cette citation appelle deux remarques: nous relevons her-mannus, heri-baldus/ari-baldus (p. 119);
wic-herius, heri-bertus (p. 77), variantes avec rétablissement du signe h. Trauzzi n'introduit aucune
discrimination entre les différentes langues germaniques. Il insiste en revanche sur la distribution
géographique du thème *harja (p. 42, 60).
Pour nous le passage de /hari/ à /heri/ avec chute du signe h est le résultat de la métaphonie qui
affecte l'ancien-haut-allemand à partir de 750.
Pour le thème *hildi /hilti 'combat', nous relevons: ildegarda (p. 29, et dans plusieurs régions de
l'Italie septentrionale, ildi-brandus/ ilde/elde-brandus, helde/hilde-prandus, cf. Trauzzi 30, 62 70.
La variante sans h est plus courante.
Le signe h est maintenu, ou rétabli occasionnellement selon l'expression de Trauzzi, mais il arrive
que des thèmes germaniques récupèrent cet h même s'ils n'en avaient pas à l'origine (cas de
hypercorrection): Evr-, Ebr-, Hebr- : Hebradus (Trauzzi 44).
Cette erreur 'étymologique', peut se produire dans les textes littéraires; nous prendrons l'exemple
relevé chez Salimbene da Adam: Hencius qui traduit it. Enzo, mais ce dernier est le diminutif, au
même titre que Renzo, de it. Lorenzo, issu de lat. LAURENTIU(M).
Pour les toponymes, nous citerons deux exemples où h initial a été conservé, comme dans un
latinisme: Herminula, vers le Monte Amiata, dans un document de 1027, que Pieri TTM 154 fait
dériver de Hermann (Först. 774); Monte Hertari en Val d'Orcia, de 1220, issu du germ. Horthari
(Först. 66, VIIIe s.), cité par Pieri TTM 154.
Nous avons retenu plusieurs exemples d'anthroponymes pour illustrer le constat qu'en latin
médiéval, dans le registre savant le nom de personne germanique conserve souvent le signe c ou ch
qu'il avait dans les textes mérovingiens. Dans les textes littéraires et dans les documents juridicoadministratifs locaux, la présence ou l'absence du signe traduit le degré de compétence linguistique
de l'auteur ou du scribe.
Les noms des rois francs de l'époque mérovingienne transmis par les documents officiels
maintiennent C ou CH à l'initiale, mais ces noms n'apparaissent pas dans les documents locaux
étudiés systématiquement par Trauzzi, ils nous sont transmis par les textes des historiographes.
Il en est de même pour les variantes savantes comme CLODOVEO, CLOTARIO, CLOTILDE qui
remontent à des formes franciques de l'époque mérovingienne et absentes des textes consultés par
Trauzzi. Nous rappelons simplement:
CHARIBERTUS, cf. Morlet I 125 > it. CARIBERTO: cf. fr. CARIBERT/CHARIBERT, roi franc de
Paris et de l'Ouest de la Gaule (561-567).
CHILDEBERTHUS, Morlet I 129 > it. CHILDEBERTO: cf. fr. CHILDEBERT (nom de trois rois
mérovingiens).
CHILDERICUS, Morlet I 131 > it. CHILDERICO: cf. fr. CHILDÉRIC (nom de trois rois
mérovingiens, CHILDÉRIC 1: (436-481 ou 482) roi des Francs Saliens, père de Clovis;
CHILDÉRIC 3 , mort en 754, dernier roi mérovingien.
CHILPERICUS, Morlet I 132 > it. CHILPERICO, cf. fr. CHILPÉRIC (nom de deux rois
mérovingiens): CHILPÉRIC 1 (539-584), roi des Francs; CHILPÉRIC 2, (670-721), roi de
Neustrie.
Pour les noms de personne qui sont parvenus jusqu'à nous, nous citerons:
AIMERICUS
Nous pouvons faire une comparaison avec HAMERICUS, in W. MAP, De nugis curialium, I, XX:
"Miles quidam, Hamericus nomine, magni patrimonii...". Possible latinisation de ags. *hamirīch, ou

latinisation de occ. Aimeric.
Pour les formes relevées en Italie et dans le Midi de la France, nous pensons à un emprunt au
gotique *Haimirich ou *Haimerik (Anglade).
Trauzzi 47 part du gotique haimi 'maison' et relève les variantes aime, ayme, eime-ricus (p. 47).
Dans les textes médiévaux latins de la Péninsule nous trouvons: HEYMERICUS in Rhetorimachia
d'Anselme de Besate (Le Origini 368: traduit par Aimerigo): "Huius frater Heymericus Atto
Gotefredus...".
Les formes EIMERICUS, HEYMERICUS comportent l'évolution de la diphtongue prétonique /ai/
qui passe à /ei/, puis à /e/ et enfin à /i/ dans les termes d'orgine gotique comme le signale Pellegrini,
Toponomastica 267-68 quand il cite le toponyme Monte Gilberto (Gelab, Gil-) < got. Gailabaīrhts,
Pragilardo < Geilhardus < got. Gailahardus, Inverigo (CO), Aiguerigo, Eiguirigum < got. Aivarîks.
Dans la langue littéraire la variante avec h s'impose, mais ce n'est pas le cas dans les chartes et
régestes, puisque nous relevons: Americus (Chartes de Conversano, 1256), Aimericus (Regesto di S.
Maria di Monte Velate, XIIIe s.), Aymericus (Ibid., 1259).
Cette forme est à l'origine de l'italien AMERICO, au même titre que occ. AIMERIC.
HENRĪCUS
Forme qui a donné naissance à it. ENRICO, ARRIGO.
Asax.*Hēm(i)rich a été latinisé en *HENRĪCU, après passage de /M/ à /N/ pour éviter le groupe
consonantique /MR/ non accepté par le système phonologique latin. Il peut avoir été véhiculé par les
Francs en Italie du Nord à l'époque carolingienne, sous sa forme latine.
Dans le domaine italien, lat. HENRICU(M) > Enrico (forme latinisante), Rico, Arrigo. Le prénom a
été introduit une seconde fois à partir du aha. ou mha., d'où la forme, plus proche de la
prononciation germanique, HEINRICUS: Heinricus Mediolanensis Clericus (Rhetorimachia
d'Anselme de Besate), Heinricus in Versus Eporedienses (début XIe s.), Heinricus chez Benzone
d'Alba (Liber ad Heinricum, M.G.H. SS 11), Heinricus in Speculum Regum de Goffredo de Viterbe,
puis Henrichus (in Liber Hystoriarum Mediolanensis Urbis de Landolfo Iuniore).
Le dépouillement des chartes de Troia et de Conversano comporte: Henricus, 1113, 1156
(Imperator), 1169. Mais nous pouvons affirmer que ce prénom n'est guère répandu dans les
territoires longobards de l'Italie Méridionale au Moyen Âge.
Cf. Trauzzi 28 qui part du gotique Haims.
" Haimi, got. haims, è facilmente riconoscibile nella sua forma semplice, in cui la sillaba principale
tonica fu conservata quasi sempre intatta, ma nei composti un po' più difficilmente, in quanto subì
parecchie peripezie. Trovo della forma semplice haimo, agimo, coi loro derivati aim-icus, aymonetus, ma nei composti ora l'ai riducesi ad ei quasi con umlaut eime-ricus; ora si assottiglia in e: erigus, e quest'ultimo in ie: hien-ricus. È frequente poi il passaggio di en-ricus ad an-ricus, e per
assimilazione ad ar-ricus. ...I composti sono di tre serie:...con -ricja rex: aime-ricus od
aymericus...en-ricus, an-ricus, hien-ricus, hon-rigus, hene-ricus, ei-ricus, e-rigus...", cf. encore p.
47: "hen-rigus e i dim. en-richettus, hen-richeto..." (présents à travers toute l'Italie).
Cf. en Grande Bretagne, chez W. Map, De nugis curialium (seconde moitié du XIIe s.), I, XXV:
"Dominus rex Henricus secundus nuper...".
Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse d'une origine francique de ce nom de personne: frq.
*Heimrich > EIMERICUS, 878; le terme aurait évolué en *EINRICUS après la syncope de /E/,
passage du groupe consonantique/MR/ à /NR/, avec adjonction à l'initiale du signe h. Dans les
documents latins d'Italie, nous relevons l'évolution Enricus > Anricus > Arricus (cf. Trauzzi 28).
HENDRICUS
C'est la forme qui apparaît dans un statut de l'Université de Padoue, le 13 janvier 1418: "Hec tamen
declaratio non intelligatur nec habeat locum in domino Hendrico de Alano qui per collegium
nostrum habitus est et omnino habetur pro originali cive..." (Statuti, f° 20 v°), cité par Le Goff,
Pour un autre Moyen Âge, 153, n. 31. Cette variante se continue dans le nom de famille Endrigo.

HERICUS
Vers la fin du VIIIe s., ce nom de personne est employé par Paulin d'Aquilée, Versus de Herico
Duce, 6: "Hericum, mihi dulce nomen, plangite..." (Le Origini 132).
Il s'agit du nom du duc ou comte de la Marche du Frioul, nommé par Charlemagne à la défense des
frontières orientales du royaume d'Italie, il a été traduit en italien par Enrico o Erico: il n'est pas
impossible que la variante HERICUS ait subi l'influence de it. ARRIGO pour l'assimilation
consonantique.
HUGO, HUGONIS, UGO
Ce patronyme est d'origine westique, cf. supra. Mais nous ne pouvons pas écarter la possibilité
d'une origine longobarde, ou même une double appartenance, pour la Péninsule italienne.
Il ne conserve pas toujours le signe h à l'initiale, même dans les textes littéraires. Nous citerons
simplement: Liutprand de Crémone (920-972), Antapodosis, L. III, capp. 43-4 "...nuntios
suos...Hugoni regi dirigit...rex Hugo..." (Le Origini 196); Pier Damien (1007-1072), De Sancta
Semplicitate Scientiae Inflanti Anteponenda, cap. VI: "Ugo, Parmensis Ecclesiae clericus" (Le
Origini 342); Saint Anselme d'Aoste (1033-1109), Proslogion, Proemium: "...reverendus
archiepiscopus Lugdunensis, Hugo nomine..." (Le Origini 442); Arrigo da Settimello (XIIe s.),
Elegia, L. I, "miser Ugo...Ugo?, iaces?..." (Le Origini 710); Ugo Falcando, Liber de Regno Siciliae,
III, : "...excepto Maione admirato et Hugone archiepiscopo" (Le Origini 566).
Cf. la forme UGO dans les Chartes de Conversano, 1098; Ugonis, 1095 (Reg. Camaldoli n° 585),
1128 (Reg. Lucca 852). Dans les documents du XIIIe s. conservés à S. Maria di Monte Velate
(Lombardie), la seule forme est UGO cf. Hugo in Trauzzi 123.
Cet anthroponyme germanique a donné en italien: Ugo, Ugone, Uguccione, Ugolino, etc.
En Grande Bretagne, chez W. Map, De nugis curialium, II, VII: "Michi...narrauit Hugo, uir a
Cenomanno natus" (seconde moitié du XIIe s.).
Cet anthroponyme a donné plusieurs toponymes en Toscane. Pieri TVA 223 a relevé : Montughi,
Montùi, FI, dans un document de 1049, Poggiugo, Corte Ugonis, vers Florence, 1250.
§ 38. /HL/ et /HR/
Dans la langue savante ces deux groupes consonantiques ont été rendus en latin médiéval
par /CHL/, /CL/ et HR/ par /CR/, sur le territoire de l'ancienne Gaule.
a. /HL/ > /CHL/, /C/ et /L/
En Italie, dans les documents latins de l'époque carolingienne, les anthroponymes conservent CH
qu'ils avaient dans les documents mérovingiens: ainsi avons-nous CHLOTARIUS, CHLOTSUINDA
chez Paul Diacre in Historia Langobardorum (Lib. I, cap. 27), ou CHLOTICHILDA. Ils
appartiennent à la langue littéraire ou savante. Ils sont absents des textes de Trauzzi.
CHLODOALDUS
Latinisation de l'anthroponyme frq. *Hlōdōwald (< g.c. *hlōd 'célèbre' ou *hlōda 'gloire' + g.c. *
waldan 'commander'); CLODOALDO est la forme italienne latinisante, elle correspond à fr. Cloud,
Clodoald (variante latinisante), transmise par les textes des historiographes, mais absente des textes
de Trauzzi.
CHLODOVECUS, LUDOVICUS
CLODOVEO est la traduction savante italienne de l'anthroponyme CLOVIS, nom de trois rois
francs. Issu du frq. *Hlōdōwig (< g.c. *hlōda 'gloire' + g.c. *wig 'bataille') a été latinisé dans un
premier temps en CHLODOVECUS (Vénance Fortunat, 9, 4, 5), puis CHLODOWICUS, formes
savantes . Cette forme savante latine a abouti à afr. Clodoveu et it. Clodoveo.
Après l'amuïssement de /h/ du groupe /hl/ à l'initiale dans les termes germaniques, le signe h s'est
maintenu dans la graphie, avant de disparaître, d'où la nouvelle forme latine

LUDOVICUS/LODOVICUS, à l'origine des formes 'latinisantes' afr. Ludovic, it. Ludovico/Lodovico
(réduit plus tard à Vico).
La forme CHLODOVECUS n'est pas présente dans les relevés de Trauzzi qui comportent en
revanche, p. 71, la variante plus tardive Lodovicus, Lodoicus, Ludovicus (P. 6, Ro. 3, Ca 15, Co. 4).
La variante CLODOVEO appartient à la langue savante, transmise par les historiographes.
Cf. protofrançais Loois, afr. Louis > it. Luigi.
CHLOTHACHARIUS, CHLOTARIUS
Ces formes latines aboutiront à CLOTARIO/LOTARIO
Un premier emprunt au frq. *Hlotari (< g.c. *hlōd 'célèbre' + g.c. *hari 'peuple en guerre'), et
latinisé, dans un premier temps, en
CHLOTHACHARIUS, CHLOTACHARIUS,
CHLODOCHARIUS, puis en CHLOTARIUS, au VIIIe siècle, forme archaïsante présente chez Paul
Diacre, Historia Langobardorum, Lib. I, cap. 27 (Le Origini 102) qui aboutira à it. CLOTARIO.
Absente des relevés de Trauzzi, mais récupérée par les historiographes: la forme italienne
CLOTARIO est latinisante.
Après l'amuïssement de /h/ dans le groupe initial, dans les différents parlers germaniques (à partir
du VIIIe s.), la forme latinisée HLOTARIUS sera remplacée par LOTHARIUS/LOTHERIUS, à
l'origine de la forme savante latinisante LOTHAIRE en protofrançais et LOTARIO en italien.
Dans les textes médiévaux italiens, nous relevons cet anthroponyme sous la forme Luterius, 1206,
Loterius, 1219 (Regesto di S. Maria di Monte Velate). Il a été emprunté à l'époque carolingienne.
Cf. Trauzzi 79 qui cite parmi les anthroponymes formés sur les thèmes *hlōda et *harja: Lut-, Lottarius (en Lombardie et en Romagne), et qui n'évoque pas son éventuelle origine francique.
Cf. Pieri TVA 215 qui cite Valle Lotterini Soci, Bibb.; in RCmld I 62 (1035) et rattache cette forme
à l'anthroponyme germ. Lotario (cf. Först. 852).
CHLOTSUINDA
correspond au fr. GLOSSINDE ou CLOTSINDE ou CHLODESWINTHE. Anthroponyme présent
chez Paul Diacre, Historia Langobardorum, Lib. I, cap. 27 (Le Origini 102). Fille de Clotaire, roi
des Francs et épouse d'Alboin, roi des Lombards. Forme savante qui n'apparaît pas dans les relevés
de Trauzzi.
Cf. Morlet I 133 qui enregistre CHLODOSINDA/GLODESINDIS: < frq. *Hlōd swind' < g.c. *hlōd
'célèbre' + *swind (qui se rattache au got. svinths, va., vsax. swīdh, mha. swinde 'fort, puissant').
CHLOTICHILDIS/CHLOTICHILDA
issu du frq. *Hlōdihildi < g.c. *hlōd 'célèbre' + g.c. *hildi 'combat'. Forme de la langue savante d'où
le maintien du groupe initial CL-, chez Paul Diacre. Cet anthroponyme n'est pas présent dans les
relevés de Trauzzi. Il a été transmis par les documents officiels de l'époque mérovingienne; on le
trouve dans les textes des historiographes ou dans les documents ecclésiastiques. Il a été emprunté
une seconde fois au XIIIe siècle sous la forme CLOTILDE.
La forme italienne est: CLOTILDE.
Cf. Sainte Clotilde: princesse burgonde (475-545), femme de Clovis Ier.
b. /HR/ > /CR/
CRIRICUS
employé dans Chronicon Novaliciense (XIe s.): "Huius temporibus in Burgundie regnum alius rex
extiterat nomine Criricus..." (Le Origini, 262); l'éditeur commente "Cririco (Herrich) fu signore di
Burgundia nel secolo V". La forme latinisée pourrait être une hypercorrection, après métathèse, de
l'anthroponyme germanique Herrich: composé de burg. *her 'armée' (cf. Duden 255 Heer: g.c.
*harja 'Heer' (mha. her[e], aha. heri, got. harjis, aangl. here, suéd. här) dans le sens d'armée' et de
*rīki 'puissant', présent dans tous les dialectes germaniques. Par métathèse, nous aurions *hrerich et
le groupe initial /hr/ donne au Ve s. /chr/ ou /cr/.

c. /HL/ >/FL/ À L' INITIALE
Les cas sont plutôt rares; dans les relevés de Trauzzi 29, 45, 77 sont cités:
FLODEL-GARDUS (Codex diplomaticus Cavensis) < flodel < g.c. *hlōd(a) + gardus < g.c *gardi,
goth. gards 'maison'.
FLODE-, FLOE-, FLODO-VERTUS (BERTUS) et FLODA-VEUS (P. 10 Lo. 2): < g.c. *hlōd(a) +
g.c. * berht 'clarus' ou 'brillant' ,'célèbre' selon Trauzzi 77. Cf. CHLODOBERTUS, Morlet I 133: et
les variantes FLUDOBERTUS/FLODEBERTUS/FLOTBERTUS. FLODAVEUS est à rapprocher de
FLODOVEUS une des variantes latines de *Hlōdōwig 'Clovis'.
FLUO-VALDUS (Fantuzzi-Tarlazzi, Monumenti Ravennati, 1) < fluo < *g.c. *hlōda + g.c. *wald
(vald), cf. got. valdan 'régner'.
Trauzzi 79 rappelle le thème *hlōda que l'on retrouve dans le lat. IN-CLUTUS 'célèbre, illustre'
(selon Förstemann 848), qui entre en composition uniquement avec les thèmes *gardi 'maison',
*harja 'peuple en guerre ou gens' dans Lut-, Lott-arius et le patronyme Lotto-ringus (Lombardie 4,
Romagne 3), avec *vald/wald 'régner, commander'.
d. /H/ APRÈS /L/ > C ou CH
FRUMELCHISI/FRUMMELHISI
Dans les diplômes de Conversano, nous avons relevé Frumelchisi, 954, et Frumelhisi, 957 Cet
anthroponyme est probablement issu d'un premier élément frum (avec élargissement en -l-) qui se
rattache au got. *fruma 'origine, commencement', cf. aha., vsax. frumi 'bienfait, profit'; et d'un
second élément haizo "issu d'hypocoristiques de noms composés avec haid [qui] a donné naissance
à de nouveaux noms" (Morlet I 121). Pour haid, nous renvoyons encore à Morlet I 121 qui précise:
"Cet élément se rattache au got. haithi, champ, v.isl. heidhr, v.a. haeth, v.h.a. heida (cf. le gaul.
caeto)".
/h/ après /l/ aboutit à ch ou h en latin médiéval.
GUALKERIUS, GUALCHERIA
L'étymologie proposée par Trauzzi ne nous convainc guère, mieux vaut partir de l'étymon walha qui
se rattache au aha. walha 'étranger, celte'; Duden 760 Welsch précise que le substantif est en mha.
walch, en aha. walah, à rapprocher du lat. Volcae (qui désigne chez César une tribu celtique de la
Narbonnaise, et qui pourrait expliquer la forme germanique); l'adjectif: mha. walhisch, aha.
wal[a]hisc étend son champ sémantique pour désigner les Romains. Morlet I 214 ajoute que les
formes en Wal sont beaucoup plus fréquentes "Il serait aussi possible de penser au v.h.a. val, v. isl.
valr, champ de bataille, les deux thèmes ayant pu être confondus".
Selon Trauzzi 53, Gual-kerius, Gual-cheria, Wal-, Qual-carius, Guel-cherius < g.c. *Vala (Fö 1513)
cf. aha. wal 'strages' (Grimm Gr. 415, 475) + g.c. *harja (Trauzzi 53, in P. 1, Lo. 1, Ro. 1, Ma. 1,
Or. 1, Ca. 10). Mais à la page 65 le même auteur part de l'élément valha qui a donné le nom des
Walcheni (forme latine relevée Walchenorum).
Pour nous WALCHARIUS/WALCARIUS/GUALCARIUS est issu de Walh[a] 'étranger' ou 'celte' +
harius < g.c *harja 'armée': /h/ après /l/ a été transcrit par k ou c.
Cf. Castellani Saggi I 544: "Gualcherinus è certamente diminutivo di Gualchieri, nome longobardo
in cui il primitivo -ari è stato sostituito da -ieri. Per l'A. il suffisso -ieri indicherebbe che il nome "è
stato introdotto in Toscana" in un periodo più recente: come s'è già detto (vedi a p. 518), tale criterio
non è ammissibile. Per l'epoca anteriore al 774 si ha un esempio di Ualcari in un documento
italiano settentrionale (CDL, II.269.8 [-cori].10, a. 768, copia del sec. XII). Nelle Mem Lucca
troviamo: "Alboni f. b. m. Walchari", V, 2, 227 (a. 811), "...f. b. m. Walchari" 270 (823), "Petri f. b.
m. Walcari" 290 (826), "Walcari f. qd. Tespuli" e "ipsius Walcari" 319 (837)".
IV. C. EN ITALIEN (§§ 39-50)

§ 39. /H/ À L'INITIALE > Ø
1. ANTHROPONYMES
Dns les anthroponymes parvenus jusqu'à nous, H initial s'est amuï.
AMERIGO
Nous renvoyons à la partie latine médiévale: it. AMERIGO < ait. AIMERIGO < got. Haimirich.
ARRIGO
C'est la forme populaire correspondant à la variante savante ENRICO. Elle nous apporte la preuve
que cet anthroponyme remonte à l'époque précédant la sonorisation des consonnes.
Zingarelli 1994, p. 2106, Amerigo, Arrigo, Enrico, Enrica: "L'antico nome germanico Haimirich
veniva spiegato come 'signore' (rik- 'ricco, potente') in patria (haimi 'casa, patria') ed è stato adattato
in italiano, prima con la forma Amerigo, poi, con quelle, perfettamente equivalenti, di Arrigo ed
Enrico.
Pour nous, ARRIGO reste la variante populaire de ENRICO: > *ERRIGO > ARRIGO. Nous
renvoyons à ce propos à Castellani Saggi I 565 n° 143: "Consideravo Arrigo come forma
improbabile prima del sec. XII. In seguito ha trovato Arigetti in una carta originale del 1073 (Reg.
Pisa n° 174)". Il est probable que l'anthroponyme Arrigo remonte avant l'an Mil, et nous pouvons
penser à son apparition en même temps que la forme latinisante Enrico. Cf. les noms de famille
Arrighi, Arrigoni, Arrigucci et Errigo.
ENRICO cf. HENRICUS, supra.
UGO, cf. lat. HUGO, supra.
2. NOMS COMMUNS
L'aspirée germanique ne s'est pas maintenue, le signe graphique h n'apparaît pas dans les emprunts
aux différentes langues germaniques. Nous rappelons tout de même que dans la langue moderne, les
emprunts à l'allemand ou à l'anglais peuvent avoir conservé le signe h qui traduit l'aspirée.
a. Nous mentionnons les termes considérés comme des emprunts aux parlers germaniques par les
dictionnaires étymologiques PE, AEI et DELI; pour un complément d'informations nous renvoyons
à DEI sur lequel se fonde aussi GDLI. Nous y ajoutons quelques précisions.
AIRONE 'héron' < germ. heigir ou heiger, PE 15, < long. haigiro, AEI 10, < vbfrq. haigro, DELI I
33. Mais cf. Guinet 124.
Nous sommes en présence de deux emprunts remontant à deux époques différentes: le premier
emprunt au westique *haiǥaro 'héron, pie' a donné la forme présente dans pratiquement tous les
dialectes: it. airone, frioul. airòn 'Ardea Nycticorax', piém. airón, eirón, cal. ariune/arione, sic.
airuni qui est la 'Ardea cinerea' et l' 'Egretta alba alba'.
Un second emprunt avec le maintien de -g-, comme dans le fr. dialectal hégron, agron, aocc.
agronat 'héronneau': it. aghirone, désormais désuet, qui remonte au long. haigiro ou à la limite au
francique *haigro.
ALABARDA 'hallebarde' < mha. helm-bart, AEI 11, mha. helmbarte, PE 15, DELI I 33.
ALBERGO 'auberge, hôtel' < got. haribergo 'logement militaire', PE 16, got.*hari-baìrg, AEI 11,
DELI I 35.
ANCA 'hanche' < germ. hanka, PE 27, long. hanka, AEI 18, frq. ou got. (Gamillscheg) ou long.,
DELI I 52.
ANDICAP 'handicap' < angl. handicap, AEI 19; cf. DELI II 533 handicap.
ANSEATICO 'hanséatique' < all. médiéval hansa, PE 29, AEI 21.

ARALDO 'hérault' < frq. *herialt, PE 35, afr. hiraut < frq. *hari-wald, AEI 24,< fr. < frq. *heriwald,
DELI I 68.
ARCHIBUGIO 'arquebuse' < flam. hakebus ou mha. hâkenbüse, PE 36, < fr. hacquebuche < néerl.
hake-bus, AEI 25, < all., DELI I 69.
ARDIRE 'oser' < germ. hardjan, PE 37, < afr. hardir < frq. *hardjan, AEI 26, DELI I 71.
ARIMANNO 'guerrier-colon' < long. hariman 'homme de l'armée', AEI 26, DELI I 72.
ARINGA 'hareng' < lat. tardif (VIe s.) hāringus < frq. hāring, AEI 26, < germ. *haring, DELI I 72.
ARNESE 'harnais, outil' < afr. hernois/harnois, PE 38, < occ. arnes, afr. herneis, AEI 27, à travers fr.
ou occ. < germ.* hernest, DELI I 73.
ARPA 'harpe' < germ. harpa, PE 39, <lat. tardif harpa (Ve s.) < frq. *harpa 'herse', AEI 27, < lat.
tardif harpa(m), d'origine germ., DELI I 73.
ARPONE ''harpon' < fr. harpon d'origine germ., AEI 27, AEI I 74.
ASPO 'dévidoir, aspe' < germ. haspa, PE 42, < got. *haspa, AEI 30, DELI I 79.
ASTIO 'rancoeur' < got. haifsts 'querelle', PE 45, AEI 32, DELI I 83.
CHINEA 'haquenée' < angl. hackney, PE 105, < mfr. haquenée < angl. Hackney, AEI 78, < mfr.
haquenée, 1360 < mangl. haquenei < Hackney, DELI I 232.
ELMO 'heaume, casque' < got. hilms, PE 90, AEI 146, DELI II 279.
ELSA 'garde de l' épée' < germ. helza, PE 191, < afr. heuz < frq. *hilt, AEI 146, < aha. helza, DELI
II 379.
ERMELLINO, ARMELLINO 'hermine' < aha. hermilîn, PE 198; d'origine latine pour les autres
dictionnaires étymologiques: du lat. médiéval (MUS) ARMENINUM. 'rat d'Arménie' avec
commutation de suffixe.
OBICE 'obus' < all. Haubitze < bohème houfnice 'fronde', PE 373, < tchèque houfnice, AEI 286,
DELI III 817.
Le terme italien comme le fr. obus viennent de l'all. Haubitze 'obusier', issu de Haubnitze. (Duden
252 parle d'un emprunt du XVe siècle, pendant les guerres contre les Hussites, 1419-1436, au
tchèque houfnice 'machine à lancer des pierres', sous la forme hauf(e)niz); BW 439 enregistre la
forme tchèque haufnice.
La réduction de la diphtongue /au/ allemande mérite une explication : /au/ transcrit mha /ou/öu/ qui
est l'évolution de la diphtongue germanique /au/ qui peut aussi se réduire à /ô,/ /oe/ (cf. WeinholdEhrismann-Moser, § 10, 37, 49), mha /ou/ correspond à aha. /au/ et /ou/. L'adéquation du terme
tchèque au système du moyen-haut-allemand conserve la vélaire présente ensuite dans l'emprunt
italien: la plus ancienne occurrence obizo (1725) est probablement issue du bavarois, òbice, forme
toscanisante, est la variante qui s'est imposée dans la langue italienne.
UOSA ''guêtre, houseau' < germ. hosa, PE 601, < lat. tardif, VIIe s., hosa < frq. *hosa, AEI 446,
DELI V 1329.
USBERGO 'haubert' < aocc. ausberc < frq. halsberg, PE 602, AEI 447, < frq. *halsberg,
probablement à travers l'ancien français, DELI V 1402.
Dans les manuscrits du XVIe siècle, du Roland Furieux de l'Arioste ( chant XII, 35, 1)), apparaît la
variante husbergo reprise dans une citation des Essais de Montaigne: "L'husbergo in dosso haveano,
e l'elmo in testa,..." (II, ch. IX, p. 385). Il s'agit d'une germanisation du terme alors que l'auteur
emploie la forme elmo dans le même vers
UFFO 'hanche' < long. huf 'flanc', AEI 444.
Nous passerons directement aux cas qui font exception à la règle.
b. FORMES DIALECTALES MÉRIDIONALES
L'aspirée sourde germanique /h/ véhiculée par les emprunts à l'ancien normand a été introduite dans
l'Italie méridionale, dans les régions où il existait déjà un /h/ aspiré.
Le son /h/ ne se rencontre que dans les parlers de la Calabre méridionale jusqu'à l'isthme
Sant'Eufemia-Catanzaro. Il correspond en général à l'h arabe, au χ grec suivi de a et à l'h de l'
ancien-français (selon Rohlfs, mais pour nous il s'agit de l'ancien normand). Dans la Calabre

méridionale, il évolue facilement en /f/ tandis que dans les parlers septentrionaux de la Calabre, il
passe à /c/, mais aussi à /g/.
En sicilien /h/ des emprunts au normand passe à /c/, mais aussi à /g/ et à /f/. Donc nous pouvons dire
que la spirante de l'ancien normand est traitée comme la spirante sourde ou aspirée pharyngalisée
(selon la définition du Dictionnaire de Linguistique de Dubois) arabe /ḥā/ en sicilien et en calabrais:
sic. cannaca/fannaca, cal. ḥannaca/cannaca/fannacca/jannacca 'collier' < ar. ḥannāka; sic.
carrubba/carrùa 'caroubier et caroube'/farrubba, cal. carrubba/ḥarrubba/ḥarruba/farubba 'caroube'
< ar. ḥarrûb 'id.'
ḤACCETTA
Terme présent en calabrais (Rohlfs 322), avec sa variante locale faccetta 'hachette' est le diminutif
de ḢÀCCIA. Selon les étymologistes italiens, le terme a été emprunté à afr. hachette, diminutif de
afr. hache. Il en va de même pour it. accetta.
ḤÀCCIA
Forme calabraise (Rohlfs 322) avec les variantes fàccia et gàccia 'hachette': < afr. hache < frq.
*hapja (pour Rohlfs qui s'aligne sur les positions de Wartburg et de Gamillscheg), Guinet 87 en
revanche fait dériver afr. hache du west. *hapja 'serpe', attesté par aha. happia, heppa, happa, de
même pour it. accia; mais les dictionnaires italiens donnent au terme accia le sens de 'fil' et donc
admettent une autre étymologie. Quoi qu'il en soit, cal. ḥàccia est un emprunt au normand. Cf. sic.
accetta "scure, accetta; piccozzino" (Piccitto I, 30, cf. ccetta¹, I, 654).
Dérivés: ḥaccettïari 'frapper avec une hache', ḥaccïari 'id.', ḥacciuḍḍa 'petite hache'.
L'h aspiré initial du normand devait être bien marqué pour que dans cette région de Calabre il soit
traité comme l'/h /arabe, ou le /χ/ grec suivi de /a/. À noter la différence de traitement en Sicile.
ḤÀIA, ÀIA, CÀIA, GÀIA
Formes siciliennes (cf. Piccitto II 332, I 98, I 519) dans le sens de 'haie', 'ouverture pratiquée dans la
haie de figuiers de barbarie'; 'roncier'; (càia: aussi dans le sens de mur de soutènement), autres
variantes: Alàia, ciàa. Cf. gàia (Piccitto II 177: gàia¹): mêmes sens que ḥàia. Terme emprunté au
normand haie d'origine westique.
HENGIA/FENGIA/FINGIA
Cf. Rohlfs 261 féngia: "dépit, haine, rancoeur; moue; vengeance", cf. aussi cal. ìngia, jéngia; sic.
fència/fència 'moue, visage courroucé; rancoeur, vengeance', cf. fìncia, frència, vència (Piccitto II
46). Emprunt à l'anorm. hainge 'haine' < germ. *hatinga; en ancien normand l'aspiration à l'initiale
est maintenue; la réduction de la diphtongue /ãĩ/ à /ẽĩ/ date du début du XIIe siècle (cf. FdLC I 197)
et sa simplification du milieu du XIIIe siècle (cf. FdLC I 201) pour l'ancien français. Nous pouvons
en déduire que l'emprunt à l'ancien normand date du XIIe siècle, puis en sicilien et calabrais /ẽĩ/ a
été réduit à /é/.
Rohlfs 261 cite anap. encia 'dépit, agacement' qui est emprunté à afr. hainge, à l'époque angevine (à
partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, au moment où la diphtongue s'est réduite à un seul
segment, et h est purement un signe graphique), cette forme napolitaine pourrait même expliquer le
calabrais ìncia, ìngia; à noter encore le sarde engia 'jalousie'.
Cal. adastari 'se dépêcher' est un emprunt à afr. haster , verbe déjà présent dans Roland et formé sur
le substantif haste < frq. *haist 'violence', cf. got. haifsts 'lutte'. Cf. ait. adastarsi. Le terme n'est pas
emprunté au normand, mais à l'ancien français qui n'avait plus de spirante initiale.
§ 40. /HL/, /HN/, et /HR/ À L'INITIALE
1. /HL/ > /FL/ ou Ø
Cf. supra pour l'évolution du groupe /hl/ dans les anthroponymes dans les documents latins. Nous

constatons que l'évolution du groupe /hl/ en /fl/ est exceptionnelle dans le domaine italien. Le seul
cas relevé est l'adjectif fianco que plusieurs étymologistes (PE 217, DELI II 429) considèrent
comme un emprunt au protofrançais; mais la grande diffusion du terme et la prise de position de
Rohlfs à propos du calabrais laissent entrevoir une autre possibilité: it. fianco pourrait remonter,
comme afr. flanc, au westique *hlanka.
Dans la langue populaire, les emprunts au francique, à partir du VIIIe siècle, perdent l'/h/ initial
comme par exemple: frq. *hlōt 'héritage' > fr. lot > it. lotto.
FIANCO
Il est considéré comme un emprunt au protofrançais ou ancien français flanc (DEI III 1630, AEI
168, DELI II 429) lui-même issu du frq. *hlanka; mais nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse de
l'emprunt direct au westique, comme pour fr. flanc selon Guinet, surtout si nous prenons en compte
la grande diffusion du terme dans les parlers régionaux: cf. frioul. flanc, vén. fianco, bresc. fiank,
piém. fianch; cal. francu, χancu (Rohlfs 346: < *flancum < germ. hlanka 'anca'), sic. çiancu.
LOTTO
PE 316 fait dériver it. lotto du fr. lot, issu du frq. laut; pour AEI 249, du frq. lōt; Olivieri 406 pose
comme étymon de l'italien frq. hlot, got. hlauts "sort, héritage". DELI III 685 ne précise pas la
forme de l'étymon francique., idem GDLI IX 231.
Nous écartons la filiation gotique: la diphtongue gotique aurait dû être conservée en frioulan qui
connaît la forme lòt. It. lotto est un emprunt de afr. lot "partie d'un tout que l'on partage entre
plusieurs personnes" < vbfrq. *lot, cf. aha. hlôz 'sort', mha. lôz 'sort, héritage, destinée' (TLF XI 1),
cf. Duden 409 Los:"mhd. lōⱬ, ahd hlōⱬ, got. hlauts". Pellegrini TAF 625 pose comme étymon du fr.
lot la forme francique laut (REW 4948 'Los'): de ce même fr. lot, Pellegrini TAF 624-625 fait
dériver it. lotta "motte de terre couverte d'herbe" et les différentes variantes dialectales, avec des
sens parfois éloignés du français.
/HN/ INITIAL > Ø
Le groupe /hn/ se rencontre exceptionnellement: en italien il se réduit à /n/. Nous n'avons relevé
dans les dictionnaires étymologiques italiens qu'un seul exemple.
NAPPO
Dans l'ancienne langue nous avons ANAPPO 'coupe, hanap'.
Les dictionnaires étymologiques italiens comme PE 361, DELI III 792, Olivieri 466 et Rohlfs 450
font dériver it. nappo, cal. nappu/nnappu du germanique *hnapp, AEI 278 du frq. *hnapp. Mais la
présence de ce terme dans tous les registres de langue et en particulier dans le vocabulaire agricole
de Calabre et de certaines régions de Sicile infirme l'origine francique du terme.
Il est probablement d'origine westique au même titre que le fr. hanap comme le soutient Guinet 189
qui ajoute: "Ce mot n'est pas représenté en got. Il fut latinisé en anappus (VIIe s.), hanappum (IXe
s.), anappum (Xe s.)". DELI signale la forme latine nappum à Venise (1233), et en italien: napo
(XIIIe s.), nappo in Novellino (fin XIIIe s.).
Pour les différentes acceptions du terme, nous renvoyons à GDLI XI qui comporte deux entrées:
Nappa³ (p. 175): mot considéré comme un régionalisme (dialecte de la région d'Arezzo), féminin de
nappo, dans le sens de 'tasse' ou 'coupe en bois'. La forme et le sens sont repris dans Felici,
Vocabolario cortonese 296. Nous retrouvons ailleurs le féminin: sic. nnappa dans le sens de
"écuelle, tasse sans anses 2. sorte de verre taillé dans une corne de boeuf. 3 (rare) bouteille (ME
76)" (Piccitto III, 266).
Nappo¹ (p. 176): Le terme est présent dans la langue littéraire des premiers siècles, dans le sens de
"coupe cylindrique ou semi-sphérique avec un pied, habituellement forgé dans du métal de valeur",
il apparaît dans la poésie didactique et religieuse de l'Italie septentrionale (Anonyme véronais,
Bonvesin da la Riva), dans les vulgarisations comme le Novellino ou dans les oeuvres de Dante (Cv

I, VIII, 9). Par métonymie, il renvoie à "quantité de liquide ou de boisson contenue dans une
coupe".
Dans un autre registre de langue, il signifie, dans la vieille langue: "bol, écuelle" (Statuto della
gabella di Siena), puis "tasse, petite tasse".
Il prendra le sens de "cuvette en métal très large, plateau utilisé dan la présentation d'objets de
valeur", "calice, binet"(cf. Lachiver 224), bobêche". Et pour la Toscane: "récipient en fer-blanc pour
la récupération de l'huile".
Zingarelli 1994 ne mentionne pas la variante ancienne anappo, mais précise que le terme est rare et
appartient à la langue littéraire dans le sens de 'coupe, tasse, verre'. En toscan, il a pris le sens de
'récipient en fer-blanc, muni d'un petit bec, pour puiser de l'huile dans la jarre'; autre sens: 'portebougie au sommet du chandelier'; le dictionnaire rappelle un sens désormais désuet: 'plateau,
bassinet'.
Les deux dictionnaires se complètent, et nous renvoyons à Lapucci, La parlata di Montepulciano
247 où nappo désigne un récipient en bois pour récupérer l'huile.
Nous complétons avec cal. nappu qui désigne une sorte de tasse, la variante nnappu renvoie à une
mesure de capacité pour les grains, de deux litres environ selon Rohlfs 450. Cette acception rappelle
celle du fr. hanappée "Au XVIe siècle, sorte de mesure pour les grains" (Lachiver 135). Et sic.
nnappuni "tasse, écuelle" (Piccitto III, 266 nnappuni¹).
3. /HR/ INITIAL > Ø
a. ANTHROPONYMES
L'amuïssement de h dans le groupe initial est de règle, à une exception près. Trauzzi pour les
anthroponymes forgés sur * hrada 'rapide', *hrothi 'gloire', comme premier élément, ne mentionne
aucun cas de transcription par chr ou cr. En revanche, nous trouvons le cas de Hrod-mundus (Ca. 1,
in Trauzzi 106) formé sur g.c. *hrothi 'gloire' + munda 'custos' ("termine dell'antico diritto
germanico e specialmente delle leggi longobarde", Trauzzi 105). Nous citerons quelques exemples
italiens.
ROBERTO
Cet anthroponyme a suivi deux voies de pénétration. Il a été véhiculé, dans un premier temps, par
les Francs lors de leur conquête du royaume longobard.
Trauzzi 79-80 relève les formes issues de *hrod (got. hrotheigs 'glorieux', aha. hrōd, hruad 'gloire' +
*g.c. *berht 'brillant, célèbre': Rot-, Ro-, Ru-, Rod-, Rote-, Rodi-, Rodel-, Rode-, ṕομ-pertus, Ro-,
Rot-, Roter-, Rodel-, Ru-, Rodi-, Ro-bertus, Rode-vertus, Ro-bertacius, ro-bertinus (P. 57, Lo.
11,Ro. 6, To. 4, Ma. 3, Or. 6, La. 1, Ca. 14, Co. 15, Sic. 51). Si nous faisons abstraction de la forme
ṕομ-pertus qui transcrit la prononciation du grec byzantin, toutes les autres renvoient à la forme
d'origine francique; Morlet I 136 a relevé la forme savante de l'époque mérovingienne
Chrodoberhtus, 660 et Chrodebertus, 672-676. Il n'est pas imaginable que la forme protofrançaise
se soit substituée régulièrement à la forme issue du longobard qui devrait comporter un -p- à la
place de -b- dans -berto. La forme Rupertus, 1192 relevée par Piccini 290 (lobia, laubia) pour le
territoire frioulan, est à rattacher au bavarois.
La seconde voie de pénétration (voie normande), dans l'Italie méridionale, remonte à l'époque de
Robert dit Guiscard (Duc de Pouille, Calabre et Sicile en 1057, Duc d'Amalfi en 1073 et mort en
1085).
Son nom , latinisé en Robbertus Guiscardus, est cité dans les diplômes et les chartes de Pouille: en
1092 etc. à Troia; à Conversano, dès 1093 l'anthroponyme Robbertus désigne un individu d'origine
normande; il revient à plusieurs reprises, renvoyant probablement à des Apuliens avec ce prénom
emprunté à la classe dirigeante. À Troia, sont mentionnés plusieurs personnages d'origine normande
comme Roberto di Basunvilla qui n'est autre que Robert de Basseneville, chevalier normand, et
plusieurs de ses descendants. Mais au XIIe siècle ce nom de personne désigne un non-Normand:

Guillaume octroie à un certain Robert, fils de Pietro Lombardo un puits à retaurer, en 1191.
Il apparaît sous la forme plus actuelle Robertus in Cod. dipl. Norm. Aversa, 1000, 1143, 1152; avec
un surnom comme Rotbertus Cicinellus (Ibid., a. 1140, et cité par Aniello Gentile, Il Soprannome).
Pour une liste plus complète de Normands portant ce prénom nous renvoyons à l'ouvrage de Errico
Cuozzo, "Quei maledetti Normanni".
D'un emploi fréquent en territoire gallo-roman, cf. Morlet I 136. Il est issu de l'élément hrod qui se
rattache au got. hrotheigs 'glorieux' (cf. aha. hrōd, hruad 'gloire', 'louange') + g.c. *berht 'brillant,
célèbre'.
RODOLFO
Il est issu d'une forme latine médiévale RODULPHUS qui remonte au frq. * Hrodulf < g.c. *hrōd +
g.c. *wulf 'loup', ou plutôt au longobard.
Castellani Saggi I 507 cite les exemples relevés dans le Reg. Camaldoli: Ridolfi 1128, Redolfi 1143.
Cet anthroponyme apparaît aussi dans les Chartes de Troia, en 1150 sous sa forme latinisée
RODULFUS. Dans les documents conservés à S. Maria di Monte Velate (XIIIe s.): nous avons
relevé les formes: Redulfus, Redolfus, Rodolfus, Redolfinus.
Pour Brattö la variante Rodulfus s'impose jusqu'au XIIIe siècle, mais cf. supra, les explications de
Castellani.
Cf. Monte Rodulfi, 1210, Volterra (SI), à côté de Monte Firidolfi, Mercatale, in Pieri, TVA 220.
ROLANDO, ORLANDO
Anthroponyme d'origine francique ou longobarde: < *Hrodland < g.c. *hrothi 'réputation, gloire' +
g.c. *land pour *nand 'hardi'; le prénom signifierait "qui a la réputation d'être hardi". La variante
Orlando serait née en Toscane.
L'anthroponyme *Hrodland pourrait avoir été véhiculé par les Francs en Italie septentrionale à
l'époque carolingienne. Nous relevons sa forme latinisée ROLANDUS dans les documents du XIIIe
s. de Lombardie; mais son absence des chartes méridionales sauf dans la forme Rolandus Sancte
Romane Ecclesie presbiter cardinalis et cancellarius (= Alexander III) in Chartes de Troia) ne
milite pas en faveur d'une origine longobarde.
Il apparaît dans les dépouillements de Trauzzi 80 qui donne au thème landa le sens qu'il a
actuellement en allemand 'terre, campagne'; sont cités: ro-, rol-, rode-, rot-, rodo-, ro-landus, ro-,
rol-landutius, or-, ur-, landus "sebbene alcuni ammettano orlandus etc come comp. di orta cuspis
(P. 104 Lo. 4 Ro. 23 Ma. 14 Or. 12 La. 3 Sic. 4 Sar. 1)".
Cet anthroponyme pourrait avoir été véhiculé par les toutes premières chansons de geste en Italie du
Nord, en Vénétie par exemple et devrait sa large diffusion au personnage épique de Roland. Mais
nous ne pouvons pas écarter la possibilité que cet anthroponyme soit arrivé en Italie septentrionale
avec les Francs à l'époque carolingienne: en 1076 au synode romain était présent un 'clericus' de
Parme de nom Rolando.
RUGGERO
Cet anthroponyme issu du francique Hrodger latinisé en HRODEGARIUS (< g.c. *hrod, cf. got.
hrotheigs 'glorieux', aha. hrōd, hruad 'gloire' , + carius, garius < germ. *garwa 'prêt') a suivi deux
voies de pénétration: la première, celle du Nord, est un emprunt au protofrançais, pas avant le
dernier tiers du VIIIe siècle, véhiculé par les Francs. La seconde voie est celle du Sud: emprunt
véhiculé par les Normands au XIe siècle. Cela se répercute dans les formes relevées dans les
documents médiévaux.
Trauzzi 117 mentionne : rot-carius, rodte-, rode-garius, roti-carus, rodel-garus, et ro-gerius (Lo.
23, Ro. 3, La. 1, Ca. 4, Co. 4). Il précise que le second élément est issu de *garva "paratus
specialmente preparato alla lotta (Fö 600)". Au XIIIe siècle dans les documents conservés à S.
Maria di Monte Velate (Lombardie), nous relevons les formes: Rogerius, Rugerius, Raugerius (cette
dernière datée de 1220).
Le patronyme italien RODIGHIERO est probablement issu de HRODEGARIUS avec une

commutation, assez fréquente, du suffixe ARIUS par it. iero, ieri, lors de l'adéquation au système
phonologique italien.
Pour le Sud, nous rappelons que les documents d'archives de Troia et de Conversano sont datés en
mentionnant le prince régnant. Ainsi sont rappelés les membres de la famille de Hauteville:
Roger dit Bosso ou Borsa, fils de Tancrède de Hauteville et frère de Robert , arrivé en Italie en
1057, comte de Calabre en 1057, comte de Sicile en 1072; mort en 1101.
Roger II, grand comte de Sicile en 1112, duc de Pouille, de Calabre et de Sicile en 1127, premier roi
de Sicile en 1130 mort en 1154.
Roger, fils du précédent, duc de Pouille, mort en 1148.
Ce prénom est porté, non seulement par ces princes normands mais aussi par des Français comme
Rogerius de Brihenna (Troia, 1092), des moines, des prélats (Saint Roger sera évêque de Cannes, en
Pouille, au XIIe s.), des notaires, des juges Rugg(erium) iudicem (Conversano, 1148); des Italiens
comme Rogerio de Terlizo (Troia, 1130), Roggerio Villano (Troia, 1138), Roggerium filium Goffridi
corduanerii (Troia, 1138) ou un "Rog(erio) filio Ducati" (Conversano 1136).
Aux formes Rogerius, Roggerius des chartes de Troia, correspondent à Conversano: Roggerius,
Rogerius, Ruggiero. Pour d'autres renseignements sur des nobles Normands portant ce prénom ,
nous renvoyons à l'ouvrage d'Errico Cuozzo, "Quei maledetti Normanni".
Cf. le toponyme: Campo-redaldi (Chiusdino, SI) que Pieri, TTM 158 fait dériver de l'anthroponyme
Rodald, mais il n'est pas imposible que l'étymon soit *hrod(o) 'gloire' + *wald 'commandement' <
g.c. *waldan 'régner'.
b. NOMS COMMUNS
En général, les mots germaniques avec le groupe /HR/ à l'initiale perdent ce /H/: pour les termes qui
remontent au francique, à partir de 700, avant pour les emprunts au gotique et au longobard. Nous
rappelons les termes mentionnés par les dictionnaires étymologiques PE, AEI, DELI.
ARENGO 'assemblée du peuple' < got. *hari-hriggs (AEI 26), < got. *hrings 'cercle' (DELI I 75).
ARINGO, ARRINGO: < germ. hring 'cercle' (PE 38, cf. AEI 28). ARRINGA 'harangue' < got.
*hrings (DELI I 75). RAFFA 'violence'< ARRAFFARE 'enlever avec violence' < long. *hraffôn (AEI
346, germ. pour DELI IV 1023), le terme est croisé avec long. *krapfo pour donner RAFFIO
'crochet, gaffe' (issu de aha. raffel pour DELI IV 1014). RAMPARE 'grimper' < frq. *hrampôn (PE
469, AEI 347, < germ. (h)rampon (DELI IV 1029). RANCO 'boiteux': < got. *hrinkan 'tordre, plier'
(DELI IV 1031, mais < got. *wranks pour AEI 347; cf. ARRANCARE 'boiter').
RINGHIERA/ARINGHIERA 'balustrade' formé sur ARINGO (PE 477, AEI 359, DELI IV 1082:
remonte au germ. hring). ROSTA 'digue, croisée en éventail' < long. *hrausta 'branchages, abri' (cf.
frioul. ròste 'digue', berg., mant., pav., véron. ròsta "riparo, sbarramento di sassi o di pali di un corso
d'acqua, palafitte, per deviare l'acqua verso i mulini" (DEDC 202), bresc. ròsta, romagn. ròsta"(PE
484, AEI 365, DELI IV 1107). RUFFA¹ 'cohue' < long. *(bi)hrōff(j)an, cf. baruffa (AEI 366).
RUFFA² 'moisissure' < long. *hruf 'pellicules' (AEI 366). RUFFIANO 'souteneur' < long. *hruf
'pellicules' (DEI mentionné par DELI IV 1110). RUSSARE 'ronfler' < long. *hruzzan (PE 487, AEI
367, avec quelques doutes DELI IV 1112).
Nous donnons quelques explications supplémentaires pour Baruffa, Rosta et Rufa.
BARUFFA
Dans l'acception de 'querelle, dispute', it. baruffa et le verbe baruffare 'se disputer' remonteraient au
long. *bi-hrôffjan, cf. aha. biroufan, mha. biruefen. Cette étymologie est contestée par Prati VEI
849 et AEI 43 (cf. Pellegrini in La genesi del friulano (in Atti del Convegno di Studi longobardi), p.
1443-144. Cf. fr. baroufe, baroufle, du XIXe s., emprunté à l'italien.
ROSTA
Très répandu au Frioul, cf. les nombreuses citations latines médiévales in Piccini 404. Les scribes
de la région transcrivent régulièrement la forme rosta; normalement en frioulan il n'y a pas de

réduction de la diphtongue /au/ latine ou germanique, il faut donc supposer que le terme a été
emprunté à une autre région septentrionale, comme la Lombardie ou la Vénétie, ou admettre comme
le fait REW 7385, que l'étymon est long. *rosta. Pour Desinan, La Toponomastica del comune di
Osoppo 126, le terme est d'origine longobarde ou issu de l'ancien-haut-allemand (hrausta, rosta
REW, DEI), cette dernière hypothèse a l'avantage d'éliminer la difficulté posée par le frioulan. Pour
l'Italie centro-méridionale, cf. Sabatini, Rifl. 221.
RUFA
Le terme est présent dans les parlers de Vénétie (vén. rufa 'crasse', vic. rufa 'crasse'), frioul. rufe
''crasse, pellicules', cf. encore roman. rufa 'pellicules'. Probablement issu du long. *hruf 'escarre,
croûte', cf. aha. hruf.
c. TOPONYMES
ROSTA: répandu au Frioul. Cf. Rosta del Vasselut in Desinan, La Toponomastica del comune di
Osoppo 126-127, qui mentionne plusieurs autres lieux-dits situés à Osoppo, mais aussi dans d'autres
communes comme Magnano in Riviera, Venzone, Ursinìns, Farra, Sauris; nous y ajouterons
Palazzolo dello Stella.
Pour la Toscane, Pieri in TTM 357 ne cite qu'un exemple, après avoir précisé le sens "rami
intrecciati a riparo, arginello per trattenere la castagna" : Rosticcio, GR.
d. EMPRUNTS INDIRECTS
Les mots qui suivent ont été empruntés soit à l'anglais, soit au français ou à l'occitan, mais toujours
avec une étymologie germanique à l'exception de cravatta:
FRAC 'frac, habit' < angl. frock < fr. froc < frq. *hrok (AEI 175, DELI II 454). RANGO 'rang' < fr.
rang < frq. *hring (AEI 348, DELI IV 1031). ROCCHETTO 'rochet, surplis' < afr. rochet < frq.
*hrok (PE 482, AEI 364, DELI IV 1101). URTARE 'heurter' < aocc. urtar (peut-être) < frq. *hrūt
'bélier' (AEI 447, DELI V 1402).
Nous pouvons y ajouter un terme emprunté tardivement au français, mais qui remonte au serbocroate et a suivi la même adéquation que les mots germaniques: CRAVATTA < fr. cravate <
serbocroate hrvat (AEI 108, DELI I 294).
§ 41. /HR/ > /CR/ ou /R/ (ÉTYMOLOGIES INCERTAINES)
Les trois termes qui suivent posent des problèmes d'étymologie.
CROTTA, ROTTA
Nous sommes en présence de deux emprunts qui remontent à deux époques différentes.
Le premier CRÒTTA est à rattacher au latin tardif CHROTTA(M): cette forme attestée chez Vénance
Fortunat (530-après 600) et CROTTA(M) chez Grégoire de Tours (538-594) sont la latinisation d'un
terme celtique "Or Fortunat (VII, 8, 64) ne donne pas ce mot pour germanique mais pour celtique"
(Guinet 19).
DEI II 1177 à l'entrée cròtta ne dit pas autre chose: "ancien instrument de musique à six cordes des
Celtes, mot savant du lat. tardif Chrotta (Vénance Fortunat) issu du celtique". Cette étymologie est
reprise par GDLI III 1014, AEI 108.
It. CRÒTTA est lexicalisé par le dictionnaire usuel Zingarelli (édition 1994, par exemple) qui écrit
"ancien instrument d'origine celtique, à cordes, semblable à la cithare".
RÒTTA
Emprunté au vbfrq. *hrŏt(t)a 'sorte de harpe', étymon tardif du protofrançais. rote, après 700, quand
/h/ ne se prononçait plus devant /r/. Le germanique l'a emprunté au celtique.
L'italien a emprunté rotta au protofrançais rote ou à aha. rotta, rota avec /ŏ/ (anciennement

*hrot(t)a ) 'lyre, psaltérion, cithare', cf. Graff II, 487.
DEI V 3289, à l'entrée Ròtta, ne semble pas de cet avis: "...Strumento musicale, prima a pizzico,
poi ad arco usato nell'Europa settentrionale alla fine del terzo sec. dopo Cristo, detta cithara
teutonica, ma di provenienza britannica; cfr. Venanzio Fortunato (a. 609); Romanus lyra plaudat
tibi - chrotta Britanna cantat. Ingl. crowd". Mais il n'explique pas le passage de chròtta à ròtta,
alors que in II 1177 il précise que "sont dérivés d'un correspondant germanique (cf. aha. hrotta) afr.
rote, occ. rote, passé à l'esp. rota". GDLI XVII 148 parle de variante aphérétique de cròtta.
Nous avons relevé une occurrence dans le latin du XIIIe s. chez Boncompagno da Signa,
Boncompagnus, Liber Sextus, VIII De remuneracionibus ioculatorum: "De arpatore vel
rotatore...Virum curialem pariter et famosum, qui arpam vel rottam super omnes in omnimoda
varietate sonorum tangere comprobatur..." (Le Origini, p. 756). Pour une description de l'instrument
cf. GDEL IX 9111; Il Libro della Musica 1940.
GDLI XVII 148 mentionne comme premiers utilisateurs en italien: Giacomino da Verona et
Maestro Torrigiano. Le terme est présent dans les dictionnaires usuels, comme Zingarelli (1994):
"[ingl. crowd, di origine celtica] s.f. 1 (mus.) Antico strumento a corde, d'origine celtica, simile alla
cetra. Sin. Crotta. 2 (mus.) +Salterio".
GRUSE (frioulan)
"Croûte qui se forme sur les abrasions de la peau, sur les blessures, etc" (NP 411). Pellegrini in La
genesi del friulano (in Atti del Convegno di Studi longobardi) rappelle, à la note 22, p. 142, que
Gamillscheg considère ce terme comme issu du longobard *hrûdja: il serait passé par une forme
intermédiaire *cruse qui témoigne de l'adéquation de /hr/ en /cr/. Mais la présence à l'initiale du
groupe cr laisse douter de l'origine longobarde de ce terme; s'il est vraiment d'origine germanique, il
a dû être emprunté bien plus tôt. Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse que ce terme ait été
introduit par des soldats westiques ou mercenaires westiques de l'armée romaine dans une région
stratégique dans la défense de l'Empire.
SCARACCHIARE, SCARACCHIO
Pour PE 499, AEI 376, DELI V 1144, ce sont des termes d'origine onomatopéique. DEI V 3373 est
plus complet, après avoir mentionné le substantif scaracchio (à Lucques: scatràcchio), il donne au
verbe deux sens: avoir des crachats catarrheux et rire d'un rire acide; verbe d'origine onomatopéique
comme le fr. cracher (XIIe s.) issu d'un verbe latinisé *excraccare correspondant au germ. *hrak,
cf. anor. hrâki, ags hrâca crachat".
Mais après la lecture de Guinet 200, nous pouvons imaginer que ces termes sont issus du westique
*hrakōn, à travers les formes *EXCRACCARE puis avec un changement de suffixe
*EXCRACCHIARE qui ont donné scaracchiare. et le déverbal scaracchio. Ils peuvent avoir été
véhiculés à travers l'Empire par les mercenaires germaniques de l'armée romaine.
Nous retrouvons plusieurs formes dialectales: piém. scracc 'crachat catarrheux', scracé 'crachoter'
(Brero 604); selon DEDC 216 scaracàa: bresc. et crém. scarcajà, lig. orient. scracàa, mant.
scarcaloʃàr, parm. scarcajàr; véron .scarcàjo 'crachat'; frioul. sgargài 'catarrhe', sgargarôs
'catarrheux' (NP 1025), nous pouvons y ajouter vôi sgargaiôs 'yeux chassieux' (à Artegna, UD).
Pour la Toscane: pist. scaragliare 'cracher de façon vulgaire, en faisant du bruit', scaraglio 'crachat'
(Gori-Lucarelli, 159), idem pour la Valdinievole (Petrocchi-Corradini, 86); pour le siennois:
scaracchio, scracchio 'crachat catarrheux', scracchiare 'cracher' (Bruttini 122),
scracchia(re)/ʃgracchia(re) 'id.', cf. scràcchio/ʃgracchio (Cagliaritano 148).
Nous terminerons par le rappel du calabrais: cal. scracchïari 'graillonner', scraccu, scarcu 'crachat'
(Rohlfs 639 qui parle d'une origine onomatopéique).
Nous pouvons constater que les plus anciens emprunts ont rendu le groupe initial /hr/ par /cr/
ou /gr/: le terme frioul. gruse pourrait être d'origine westique, ou même avoir été introduit très tôt
par les mercenaires gotiques et du coup il aurait été traité comme les emprunts au westique. Les
autres mots ont été empruntés au VIIIe siècle.

§ 42. /H/ GERMANIQUE INTERVOCALIQUE > Ø
L'amuïssement de l'aspirée germanique semble être une règle en italien.
1. NOMS COMMUNS.
CAGGIO/GAGGIO
< long. *gahagi 'terrain réservé, réserve de chasse'. Pour les développements cf. CAFAGGIO.
FÀIDA
Terme juridique médiéval indiquant le droit à la vengeance. Nous citerons GDLI V 578 pour une
explication circonstanciée du terme: "Dir. Stor. Nel diritto germanico-barbarico, guerra privata
esercitata da colui che aveva subito un torto o un'offesa e da quelli del suo gruppo sociale (famiglie,
tribù, ecc. ) contro l'autore dell'offesa e il gruppo a cui questi apparteneva, fino al conseguimento
della riparazione o mediante la vendetta (anche di sangue) o mediante una composizione pecunaria
(pagamento di una somma, detta guidrigildo)".
Le terme est utilisé encore dans le sens de 'lutte intestine, lutte entre factions, guerre civile'.
Battaglia le considère comme un terme savant, il rappelle le lat. médiév. faida (concordia de
singulis causis) et faidus 'dédommagement judiciaire' (Lex Salica); il serait issu du long. faihida.
Pour PE 209, DELI II 413 faida est un emprunt à long. faihida, pour AEI 162, faida du lat. médiév.
faida, issu du long. faihida, aha. fêhida (all. Fehde). Olivieri 277 penche pour un emprunt au frq.
*faihida 'querelle, hostilité'. DEI II 1583 mentionne le lat. médiév. faida (VIIIe s., Concordia de
singulis causis) et faidus 'dédommagement judiciaire' dans la Lex salica, du frq. *faihida d'où afr.
faide. Mais it. faida (cf. législation longobarde) pourrait être d'origine longobarde. ( Duden 161
Fehde 'guerre privée' (mais pour DEI 'hostilité, défi, guerre') rappelle mha. vēhede, aha. [ge]fēhida,
néerl. veede, aangl. fǣhd[u] 'hostilité, querelle' et précise que "Die mittelalterl. Fehde war als
Privatkrieg urspr. ein zulässiges Rechtsmittel und an die Einhaltung bestimmter Formen
gebunden"). S'il s'agit vraiment d'un emprunt au francique, il a été véhiculé par les documents
juridiques sous une forme archaïsante ne comportant pas la réduction de la diphtongue germanique
(VIIe s.). Cf. aocc. faidir, faidiu.
FEUDO
DEI III 1628 rappelle le lat. médiév. feudum, 881, latinisation d'un emprunt au frq. *fëhu-ōd
'possession de bétail' (cf. all. Vieh, lat. pecus), cf. fio et fego. AEI 167 fait dériver it. feudo du latin
médiéval du IXe siècle feudum, issu de frq. *fēh-ōhd; DELI II 428 du germ. *fehu 'biens meubles
ou bétail', et mentionne les formes: feus, 889 (Lucques), fegum (Farfa, XIe s.), feudum, Carpineta,
1011.
GDLI V 895 mentionne la première occurrence italienne chez Guicciardini; pour l'étymologie, il
reprend DEI: terme savant issu du lat. médiév. FEUDUM (même dans les formes FEODUM,
FEVUM), attesté dans un document de Cluny, daté de 881 et issu du frq. *fēhu 'troupeau', biens
immobiliers' et "finché col termine feudum s'indicò il 'beneficio' accordato dal principe con diritto
ereditario, che venne a costituire la struttura della società feudale; cfr. fr. fief (e prima fiev, sec. XI)
da cui l'ital. fio".
Cf. Olivieri 293: pour lui le lat. médiéval feudum est issu du long. fiu et rappelle aha. feod
'propriété'; pour le domaine italien il mentionne sic. fèuro, fèu, fègu, mais Piccitto II 52 fèu "fief. 2.
champ, domaine. 3. travail long que l'on ne parvient pas à terminer. 4. purtari a-ffèu mener le
troupeau au pâturage. Autres formes: feǥu, fèiu, fièǥu, fièiu, fièu, fiǥu et fìu". La première variante
citée par Olivieri n'apparaît pas dans le dictionnaire de Piccitto. Pour ce dernier it. feudatario est
issu du sic. featàriu 'propriétaire d'un latifundium', mais ce dernier terme n'est pas enregistré par
Piccitto.
D'après Guinet 72 "Dans la langue de la chancellerie le terme fut latinisé au Xe s. en feum, fevum et
dès le IXe s. en feodum, puis au XIe s. en feudum, d'après alodum, latinisation de *alōd..., devenu

en vfr. alue, aleu, domaine héréditaire, propriété pleine et entière...". Cf. it. allodio, allodiale (pour
Olivieri l'italien comme le français sont issus du frq. *al-ôd).
Parmi les dérivés, GDLI cite: FEUDALE, FEUDALESCO, FEUDALESIMO, FEUDALISTICO,
FEUDALITÀ, FEUDALMENTE, FEUDARIO, FEUDATARIO, FEUDATO, FEUDISTA.
FIO
PE 220, AEI 170, Olivieri 293, DELI II 438, le font dériver de afr. fieu: cf. expression pagare il fio
'peine', le terme désigne la rente d'un fief. GDLI VI 1 ne choisit pas entre aocc. feu et afr. fieu (XIe
s.) forme qui précède fief, issue de lat. médiév. feudum < frq. *fehu. Castellani penche pour un
emprunt à got. faìhu.
Guinet 71 fait dériver afr. fieu du westique *fehu 'bétail' et 'fortune', présent dans tous les dialectes
germaniques (got. faìhu, angls. feoh, aha. feho, fihu 'bétail, animal'). "Ce mot latinisé en *fēhu ou
fēu a donné après diphtongaison de ē le vfr. fieu, avec maintien de u en hiatus". Selon Wartburg ce
mot aurait pénétré à l'époque féodale, dans les autres langues romanes. Mais rien ne s'oppose à une
origine westique de it. fio, fevo. Cf. encore les explications de Guinet 72-73.
Pour l'expression pagare il fio, nous renvoyons à l'article de Castellani, Pagare il fio in Saggi II 2740; l'auteur mentionne les plus anciennes occurrences, à la note 5, p. 29. Nous rappelons encore que
GDLI VI 1 mentionne les plus anciennes occurrences relevées dans les textes littéraires: dans
l'ancienne langue: fief, pacte, lien féodal (Guittone) et dans un sens figuré (Monte Andrea); tribu,
cens, dette (Monte Andrea); salaire, gain, récompense (Nuovi Testi Fiorentini, Dante, Inf. XXVII,
135); peine, châtiment (Arioste).
GUGLIELMETTO
Enregistré par GDLI VII 161, comme un terme ancien pour désigner un genre particulier de couvrechef. Le mot est issu de l'anthroponyme Guglielmo. Il apparaît en latin tardif: GUGLIELMETTUS
(1342, Pérouse).
GUGLIELMINO
Adjectif lexicalisé par les dictionnaires usuels (Zingarelli 1994 par exemple) dans le sens de 'qui
concerne Guillaume II, empereur d'Allemagne et roi de Prusse de 1888 à 1918, et à son époque.
Dénominal de l'anthroponyme Guglielmo.
GUGLIELMO¹ (ERBA)
Enregistré par GDLI VII 161. Terme de botanique, en Toscane: Erba Guglielmo pour désigner la
santonia (nom scientifique: Agrimonia eupatorium). Dans le Minicompact De Agostini consacré aux
herbes, nous trouvons l'Agrimonia Eupatoria, connue en italien sous le nom de: eupatoria, erba
vettonica. En français elle est connue sous le nom de aigremoine (Agrimonia eupatoria) à ne pas
confondre avec l'eupatoire.
Cf. Lachiver 52 aigremoine: "Genre de plantes de la famille des rosacées dont une espèce,
l'aigremoine eupatoire, est très commune et était utilisée comme astringente et vulnéraire. Appelée
aussi eupatoire des Grecs, herbe de Saint-Guillaume, thé des bois, thé du nord, sorbelette,
agrimoine, ingremoine".
Le nom de la plante derive de S. Guglielmo, comme fr. herbe de Saint-Guillaume.
GUGLIELMO²
Enregistré par GDLI VII 161 comme terme de numismatique, désignant différentes monnaies
frappées par des souverains de nom Guglielmo, comme par exemple aux Pays-Bas. Le terme a
existé déjà au Moyen-Âge, puisque Levy 213 enregistre guilhem, guilhalmenc dans le sens de "sorte
de monnaie", cf. aocc. GUILHEM.
PLAIONE
Terme d'ancien italien pour désigner le 'drap': issu du long. blahjô/blahjon 'toile grossière' cf. aha.

blaha 'toile grossière', anor. bloeja 'couverture de lit'. Les variantes relevées dans les dialectes
méridionaux partent de la forme longobarde ayant subi la seconde mutation consonantique:
chiascione 'drap', plaioni dans des documents de Bari du XIe s., cal. plajuni (dans un document de
1196 de Cerchiara), sal. plaùna (Otranto), lecc. chiasciune (cf. Rohlsf 538).
Un second emprunt, au francique selon nous, est présent dans un document véronais, daté de 861,
sous la forme blaiones; en langue vulgaire, le terme est présent exclusivement en frioulan: bleón
'drap' (NP 59), selon les relevés de AIS VIII 1531. Pour les différents points de l'enquête, nous
renvoyons à G.B. Pellegrini, La genesi del friulano e le sopravvivenze linguistiche longobarde, 148149.
Ce second emprunt est issu de frq. *blẹhjō, cf. aha. blaha: l'inflexion primaire de /a/ en /ẹ/,
caractéristique de l'ancien-haut-allemand, à partir du milieu du VIIIe siècle, n'est pas empêchée par
la spirante /h/ en francique (Mossé-Jolivet 45), d'où la forme *blejón > bleón en frioulan.
SCHIVARE
Les étymologistes italiens suivent Gamillscheg et Wartburg qui pensent à une origine francique
pour le verbe italien (< frq. *skiuhjan): en revanche Guinet 62 pose comme étymon le west.
*skeuhwjan latinisé en *ESCEWĪRE après la palatalisation de /k/ devant voyelle prépalatale et
changement de classe verbale.
Les formes frioulanes s'ciuvî, s'ciuî dépendent de lat. *ESCUWĪRE, s'civâ a subi un changement de
classe verbale (influence de it. schivare). Ces formes, avec la palatalisation de /k/ sont les plus
anciennes et ne peuvent remonter au francique. It. schivare et les variantes dialectales qui ont
maintenu /k/ sont des emprunts à lat. *ESCEWĪRE, après la palatalisation de l'occlusive.
Pour les différents sens du verbe schivare, cf. DEI V 3391, GDLI XVII 1033.
SPIA
Pour PE 542, AEI 406, GDLI XIX 866 qui rappelle aussi que pour d'autres le terme italien serait
issu du francique à travers afr. espie, it. spia < got. *spaìha (/aì/ = /ĕ/); DEI V 3589 considère le
substantif italien dans l'acception de 'observateur et relateur, enquêteur' comme un déverbal de
spiare, rappelant la forme lat. de Vicence, 1264.
Pour DELI V 1250: it. spìa provient du gotique ou du francique et mentionne l'opinion de A.
Castellani, SLI XI [1985] 22, n. 54: "Spiare e spia, che si trovano in tutti i parlari romanzi tranne il
rumeno, vengon ricondotti dal Gamillscheg e dal Corominas ai gott. *spaihōn, *spaiha, dal
Wartburg al franco *spehōn (attraverso i francc. antt. espier, espie). Il Wartburg suppone che il fr.
ant. espie abbia originariamente designato la funzione, come l'alto ted. ant. speha
"Auskundschaftung" [= 'esplorazione, investigazione'] (il che ne giustificherebbe il genere
femminile); riguardo all'etimologia gotica osserva che dal punto di vista romanzo essa ha contro di
sé la cronologia delle attestazioni (quelle spagnole, in ispecie, sono relativamente tarde: 1300 per il
sost. e 1490 per il verbo), e dal punto di vista germanistico il fatto che *spaihōn e *spaiha sian
forme ricostruite, senza corrispondenza nel nordico (mentre il franco ha l'appoggio dell'alto ted.
ant.). Ci si chiede tuttavia perché il senso primitivo del fr. ant. espie sarebbe scomparso così
completamente fin dai primi testi: l'unica accezione documentata è quella di 'spia'. Se s'ammette che
espie, e così pure spia es-, abbian sempre significato 'spia', l'-a (> e) finale costituisce un indizio di
provenienza gotica".
GDLI rappelle comme première occurrence: Testi sangimignanesi.
Pour les formes dialectales, cf. frioul. spìe 'espion' (NP 1090); vén. spia 'espion' (Boerio 689); vic.
spia 'espion', cf. far la spia 'escorter' (Pajello 271); piém. spia 'espion', cf. fé la spia 'espionner,
rapporter en cachette' (Brero 647); romagn. spéja (Ercolani 428) 'espion, informateur, délateur', cf.
romagn. spijêda (Ercolani 430) 'délation, accusation'.
Pour tous les sens dérivés du terme spia, nous renvoyons à GDLI, aux dictionnaires usuels, cf.
encore Lapucci, La parlata di Montepulciano 377 pour la désignation d'un champignon venéneux
(Amanita muscaria) ou spia rossa.

SPIARE
Pour PE 542, AEI 406 it. spiare < got. *spaìhôn (ou *spaìhōn où /aì/ = /ĕ/). Cf. SPIA. GDLI XIX
878 est du même avis, mais il n'exclut pas la médiation de afr. espier; parmi les plus anciennes
occurrences signalées, Bono Giamboni et dans le sens de 'interroger quelqu'un': Ritmo cassinese.
DEI V 3589 donne au verbe spiare le sens de 'explorer les secrets', peut-être issu du germ. spehôn;
si le verbe était venu de France (a.1080, épier, mais pour nous: espier), il serait d'origine francique
(spehôn).
Cf. frioul. spïâ 'espionner' (NP 1090); vén. spiàr 'espionner, explorer' (Boerio 689), cf. dar una
spiada ''épier, observer'; piém. spié 'épier, suivre en cachette, enquêter' (Brero 648), cf. spià
'cafardage, délation' (Brero 647). Mais le verbe est présent aussi dans les autres dialectes italiens,
nous rappellerons simplement: cal. spiari/spijari (Rohlfs 671) 'demander, interroger; regarder,
épier'.
SPIONE
PE 543, AEI 407 font dériver it. spione du frq. *spēho. Pour DEI V 3594 le terme est une création
italienne du XIIIe s. (a spione 'à la manière d'un espion', G. delle Colonne), empruntée au XVIe s.
par le français et l'espagnol, et en 1615 passée en allemand.
DELI V 1250 hésite entre le francique et le gotique, et mentionne une première occurrence du terme
dans le lat. médiéval de Costozza, 1290. GDLI XIX 932 pense à une étymologie gotique: < got.
*spëho et mentionne une première occurrence dans Storie de Troia e de Roma.
Cf. frioul. spïòn (NP 1094) 'espion', frioul. spïonâ (NP 1094) 'faire de l'espionnage'; vén. spiòn
'espion' (Boerio 691), vén. spionàr 'espionner, épier, observer' (Boerio 691); piém. spion 'espion'
(Brero 648); romagn. spijôn (Ercolani 430) 'espion'.
Mais il est fort possible que it. spione soit dérivé directement de it. spiare. Il a été emprunté par
l'ancien français, d'où espion (d'un avis différent BW pour qui espion se rattache à afr. espie/épie,
puis influence tardive de l'italien pour la réintroduction de la sifflante implosive), et all. Spion (cf.
Duden 660 Spion).
TAJU
Forme calabraise, cf. Rohlfs 709, qui désigne la boue, le terrain bourbeux, la flaque. Il s'agit d'un
emprunt indirect au francique, à travers l'afr. tai 'boue' issu du frq. tahi 'tenace, visqueux'. L'emprunt
à l'ancien français date d'avant la seconde moitié du XIe siècle (/ai/ > /èi/), il s'agirait d'un emprunt
précoce à la langue des Normands.
2. ANTHROPONYMES.
Nous citerons trois seuls exemples italiens
Cf. got. Alfaharijis qui est latinisé en ALFERIUS "fonte di noti cognomi" (Pellegrini Toponomastica
266).
BRUNILDE < BRUNICHILDIS
< germ. *brunja " niger" ou "thorax" (Trauzzi 86) + g.c. *hildi 'combat', cf. fr. Brunehilde,
Brunehaut.
CLOTILDE
Dans les documents latins médiévaux: CHLOTICHILDA < CHLOTCHILDIS (cf. Morlet I 133) < g.
c. *Hlūda 'célèbre' + g.c. *hildi 'combat'.
Pour les deux cas, dans l'adéquation au système phonologique italien, ch savant remplacé par h dans
la langue populaire s'est amuï; Clotilde reste une forme semi-savante.
GUGLIELMO
Cet anthroponyme est issu du germ. Willahelm ( < g.c. *wilja 'volonté' + g.c. *helm 'casque).

Trauzzi 113 enregistre pour l'Italie les formes latinisées: "wili-, wu-, gughi-, guill-, gui-elmus, willermus, wili-elmetus, -elmotus, guili-emlotus, willi-ermlinus, wili-, will-elma, guili-elminus, -elma,
-elmolus...(P. 1, Lo. 38, Ro. 26, Ma. 12, Or. 14, La. 1, Ca. 5, Co. 5, Sic. 68, Sar. 2)". La Toscane est
absente, comme la Vénétie et le Frioul, mais pour ces deux régions, il y avait l'avertissement de
l'auteur.
Nous reprenons nos dépouillements pour les chartes de Conversano et de Troia, dans la dernière
édition .
Pour Conversano, nous avons relevé les formes: GUILLELMUS, GUILELMUS, GUIDELMUS et
WILELMUS APULUS (= Guillaume de Pouille, La Geste de Robert Guiscard, par M. Mathieu,
Palerme 1961). Parmi les plus anciennes occurrences, nous avons: Guigelmo, 1116 qui désigne un
certain Maloco miles; Guidelmo: G. vocato Panecalido, 1144 (Guidelmus filius Pizzuli testis sum).
Ces anthroponymes ne sont peut-être pas les noms de Normands, mais de locaux. À côté du nom de
Guillaume, roi de Sicile qui, lui, est bien Normand.
Pour Troia, le nom GUILLELMUS est très répandu. Nous citons parmi les personnages importants:
Willelmus, évêque de Troia, a. 1125, sans savoir s'il est Normand ou Italien; naturellement dans ces
chartes il y a le rappel des régnants: Guillelmus II, comes de Principatu, Guillelmus I (Hauteville),
Guillelmus, dux Apuliae, Guillelmus, rex Siciliae. Plusieurs hommes d'Église portent ce prénom,
sans que l'on sache d'où ils sont originaires.
Si l'on prend en considération la date des plus anciennes occurrences, on peut avancer l'hypothèse
que le prénom GUGLIELMO a été diffusé par les Normands. Le nom des chefs de guerre, même
étrangers, frappent l'imaginaire populaire et on retrouve ce prénom dans les différentes couches de
la société locale: nous pensons à des personnages comme Guillaume dit Bras de fer qui fut comte
d'Apulie en 1042, comte d'Ascoli une année plus tard et mort en 1046, et son demi-frère Guillaume,
comte du Principat en 1054 et mort en 1070. Pour plus d'informations sur la diffusion de
l'anthroponyme Guillaume chez les Normands de l'Italie méridionale, nous renvoyons à l'ouvrage
de Errico Cuozzo, "Quei maledetti Normanni".
Dans les documents du XIIIe siècle conservés à S. Maria di Monte Velate (Lombardie), les
occurrences de ce nom de personne sont nombreuses (Guillielmus, Guilielmus et une occurrence de
Vuilielmus).
Il faut donc imaginer deux voies de pénétration de cet anthroponyme en Italie: les Normands
l'introduisent dans l'Italie méridionale et en Sicile, les Longobards et/ou les Francs l'ont introduit en
Italie du Nord et du Centre.
3. TOPONYMES
En position intervocalique, l'aspirée /h/ normalement s'amuït, comme dans Pragilardo (NO) issu du
got. Gailahardus (> Geilhardus). Restent des exceptions comme Valle Gualichilda, Terricciola,
dans un document de 1356 (Pieri TVA 223) forgé sur l'anthroponyme germanique Walachild (Först.
1518), probablement formé sur g.c. *hild 'combat'.
§ 43 /H/ GERMANIQUE INTERVOCALIQUE > /f/
NOMS COMMUNS
/H/ germanique > /h/ présent dans les documents latins médiévaux, > /f/ dans des régions où /h/
germanique est encore fortement aspiré, s'amuït dans les autres parlers vulgaires.
CAFAGGIAIO
Ce terme ancien dans le sens de 'surintendant des bois, des fermes' (A. Casotti) est enregistré par
GDLI II 499. Il s'agit d'un dénominal de CAFAGGIO.
Zingarelli 1994 enregistre le terme cafaggio comme désuet dans l'acception de 'réserve de chasse',
de même cafaggiaio 'garde forestier'. Ce dernier est enregistré par Pietro Fanfani in Vocabolario
dell'uso toscano 197-198, dans le sens de 'entremetteur, médiateur' et pour le Moyen Âge, il
mentionne la rubrique 133 des Statuts de Pise de 1283 intitulée: De Cafadiariis, sive Guardiani

Pisani Districtus, quod guastum, sive damnum quod facturum fuerit in campis, ec., renuntiare et
dicere ec., avec une longue explication du sens possible de Cafagium.
CAFAGGIO
GDLI II 499 l'enregistre comme terme ancien dans l'acception de 'bois, réserve de chasse, ferme'; et
il le fait dériver du lat. tardif CAFAGIUM 'zone de bois clôturé, issu du long. gahagi 'réserve de
chasse'.
Pietro Fanfani in Vocabolario dell'uso toscano 197-198, mentionne la rubrique 133 des Statuts de
Pise de 1283 intitulée: De Cafadiariis, sive Guardiani Pisani Districtus, quod guastum, sive
damnum quod facturum fuerit in campis, ec., renuntiare et dicere ec., avec une longue explication
du sens possible de Cafagium.
Olivieri 112, DEI I 659 rappellent le lat. tardif (VIIIe s.) cafagium avec le sens de 'partie de forêt
clôturée', se rattachant au long. gahagi 'enclos, réserve de chasse', rappelant ausssi irp. cafaja 'fenil'
et les toponymes Cafaggio, Cafaggiolo, etc., le lat. médiév. cafagium dans le sens de 'lieu fermé,
hameau'; les auteurs rapprochent le terme cafaggio du fr. haie qui remonte au frq. *haga ou *hagia
(mais cf. Guinet) qui dépendrait du même étymon que long. gahagi. AEI 60 le fait dériver du long.
gahagi 'enclos'; Selon Pellegrini Toponomastica Italiana 274 le terme longobard *gahagi désigne
'un lieu, un bois clôturé', présent sous la forme gahagium dans l'Édit de Rothari dans le sens de
'terrain réservé', cf. Aebischer 1938, 51-62. Cf. encore Duden 204 Gehege qui mentionne mha.
gehege, gehage, aha. gehagi[um] dans le sens de 'clôture'. En fait l'italien a connu trois évolutions
pour ce terme: gaggio/-jo, caggio/-jo, cafaggio/-jo.
En Toscane, la forme qui s'impose est Kahagi "con h > f [con h nettamente aspirato] che ha dato
luogo, nelle carte, a cahagio e più spesso nella toponomastica a Cafaggio (in documenti lucchesi fin
dal secolo VIII); ne deriva anche il sostantivo cafaggiaio 'Flurhuter' 'guardiano di campo'" (Ibid.). Il
renvoie à Pieri TVA 311 pour une longue liste de toponymes comprenant Cafaggio/Cafaggiolo,
Caggio/Caggiolo, Gaggio. Nous pouvons y ajouter les formes que nous avons relevées dans Pieri
TTM 296 (Cafaggio/Cafaggiolo, Caggio, Cagiolo, cf. n. 2).
Pour les toponymes hors de Toscane, nous renvoyons à la liste de Pellegrini qui peut être complétée
par celle de Sabatini pour les Abruzzes et la Campanie qu'il mentionne in Saggi 335. Olivieri 112
rappelle pour l'Italie du Nord: Gazzo, Gazzuolo, Gazzada, Ingazzà (région de Vérone), Gaggio
(Bologne), Gaiòla (Cuneo), Gazzoldo.
Nous nous arrêtons sur le cas du Frioul, une des régions italiennes les plus germanisées: long.
gahagi > frioul. gasi/gâs ' couture en épi' (NP 370), cf. ingaseâ/-sïâ 'coudre en épi' (NP 450) et pour
sa présence dans la toponymie frioulane, nous renvoyons à G. Frau, Contributo alla conoscenza
dell'elemento longobardo nella toponomastica friulana, in Atti del Convegno di Studi Longobardi
1969, p. 171-172. Cf. dans le dialecte de la Val di Non: gac' dans le sens de 'bois'.
Nous rappelons le cas de l'anthroponyme MAFALDA qui remonte au got. Mahalda, féminin du got.
Mahalt, mais à travers l'esp. Mafalda.
§ 44. GÉMINÉE /HH/ INTERVOCALIQUE > /CC/
ATTECCHIRE
Cf. GDLI I 808 'mettre des racines et croître' (O. Rucellai), 'prendre des forces, se propager' (C.
Dati); Battaglia pose comme étymon le germ. ou got. thikian 'prospérer'.
Avec l'ancienne forme TECCHIRE, désormais désuète, dans le sens de 's'enraciner', pousser'.
Les étymologistes italiens ont des avis divergents pour l'étymologie: DEI I 353 parle d'origine
germanique ou gotique et pose comme étymon, *thikian dans le sens de 'prospérer', d'où serait issu
afr. tehir; AEI 33 fait dériver le terme italien du got. (ga)theihan 'germer' et rappelle le long.
thikkjan et all. gedeihen.
Pour aboutir à la forme it. tecchire il faudrait que got. þeihan connaisse un allongement de la
consonne intervocalique, mais nous avons vu que aocc. tequir ne peut être d'origine gotique. Il n'est

pas invraisemblable que it. tecchire soit emprunté à *TEKKIRE, latinisation du vbfrq. *thaih(h)jan
après le passage de la diphtongue /ai/ à /ei/ > /e/ après 700. (FEW XVII 391). Cf.
ATTECCHIMENTO (GDLI I 808).
BIACCA¹
Désigne une substance colorante blanche, céruse. Cf. GDLI II 202 qui cite C. Angiolieri, Dante Pg
VII 73 (ED I 717).
Pour DEI I 504, PE 63, Olivieri 81(qui mentionne le nom d'un serpent: it. biacco) et AEI 47, biacca
< long. *blaih 'pâle, décoloré'; GDLI II 202 ajoute que "La voce si è diffusa attraverso Venezia (cfr.
lat. mediev. blaccatus e blacca, docum. rispettivamente nel 1200 e nel 1319". DELI I 136: < long.
blaich. Cf. Duden bleich 71: mha. bleich, aha. bleih, néerl. bleek, aangl. blāc, suéd. blek "hatte
urspr. die Bed. "glänzend". Diese Bed. ist noch in Aengl. bewahrt". DEI I 504 ajoute que le terme
est "...imparentato coll'a. fr. blage, fr. mod. bière blache birra bionda".
Le terme est présent en frioulan: blacie/sblacie 'céruse, fard; boue' (NP 58) et synonyme de làcie.
Mais aussi en bergamasque: sblach 'pâle'. Le terme fait partie des mots qui n'ont pas connu la
seconde mutation consonantique.
BIACCA²
Dans Pellegrini, Toponomastica Italiana, 273, long. *blahha 'champ inculte', latinisé en blaca "ager
consitus quercubus vel castaneis" c'est-à-dire 'terre noire'' est présent dans la toponymie italienne
dans le Nord mais aussi vers Ancône (cf. Pellegrini, Saggi, 334).
Frau, Contributo alla conoscenza dell'elemento longobardo nella toponomastica friulana, p. 170,
nous donne plusieurs toponymes du Frioul, se rattachant à cet étymon. Il ferait partie des termes qui
n'ont pas connu la seconde mutation consonantique.
Nous pouvons nous demander si long. *blahha et gaulois *blacca 'jeune pousse' ne sont pas un seul
et même terme. NDEH 90 blache lui donne le sens de "variété de chêne", "type de plantation"; Cf.
Lachiver 229 blache: "2. En Dauphiné, terrain planté de chênes ou de châtaigniers si distants les
uns des autres qu'on peut labourer dessous et y faire quelques semis. 3. Bois de chênes pubescents".
GDEL II 1277 blache: "Dans les Alpes, le Sud-Est, lieu défriché, clairière d'origine artificielle dans
la forêt". Et en occitan, blac/blaca signifie "taillis de chênes ou de châtaigniers" (Levy 47).
BRICCOLA
Les avis des étymologistes sont partagés. AEI 54 brìccola² "dimin. di bricco² 'montone' con
applicaz. semantica militare, parallela ad ariete". DELI I 165 reconnaît les grosses difficultés à
vouloir partir du long. *brikkil 'celui, ce qu'il casse' (long. brihhil selon Gamillscheg) solution
reproposée par A. M. Badìa Margarit; il rappelle encore les propositions de VEI et de AEI, et celle
de Merlo. Dans le cas d'une origine longobarde, il ferait partie des premiers termes empruntés,
n'ayant pas connu la seconde mutation consonantique.
Le terme est présent dans les documents médiévaux d'Italie: à Gênes, XIIe s. in Annales
Ianuanenses, sous la forme BRICOLA à Plaisance, au XIVe s. et à la Curie Romaine, en 1339.
Long. *brihhil correspondrait au verbe long. *brëhhan 'déchirer', appartenant à la famille de got.
brikan, mha. brechen, aha. brehhan, néerl. breken, angl. break (Duden 80 Brechen) . La voyelle /i/
ne peut avoir été reprise du got. brikan qui a donné it. régional sbregar(e)/sbragar 'déchirer', et le
substantif régional du Nord sbrego 'déchirure' (AEI 374).
En l'absence d'autres arguments, nous pouvons mettre en parallèle lat. ONAGER et ONAGRUS "1.
onagre, âne sauvage...2. machine de guerre qui lançait des pierres" (Gaffiot); cette seconde
acception est tardive, relevée chez les historiens Ammien Marcellin (320/330-390/400) et Végèce
(fin IVe-début Ve s.); et *BRICCOLA < BRICCU (M) < lat. BURRICUS 'petit cheval, bourrique' ou
lat. vulg. *BURICCUS.
AEI 54 propose BRICCOLA², diminutif de BRICCO² 'mouton, bélier', issu de lat. vulg.
*BURICCUS, croisé avec lat. vulg. BECCUS 'mouton'; et le sémantisme militaire de bélier. Cf.
DEDC 37 Brich: 'âne'; mant. brich 'mâle de la brebis, bélier'; piac. et piém. borìch, bol. burèch.

Pour le sémantisme de it. BRICCOLA, cf. GDLI.
Sont empruntées au français les formes BRICOLAGE, et BRICÒLLA qui désigne une espèce de
panier ou de sac utilisé par les contrebandiers pour le transport des marchandises de contrebande,
cf. dans ce sens piém. bricòla. Comme terme de jeu, au billard, dans le Nord de l'Italie, nous avons,
par exemple: pav. bricòla (DEDC 37), vén. bricòla (Boerio 99, cf. dar de bricòla "dar di colpo
obliquo"), frioul. bricòle (NP 74 qui cite l'expression "tirâ di bricòle"); ce terme bricòla est
emprunté au français et correspond à la définition donnée par GDEL II 1502: "Au billard,
carambolage obtenu après que la bille du joueur ait touché une ou plusieurs bandes". L'emprunt a
dû se faire au XVIIIe siècle.
CECHA
Autres graphies relevées par Piccini 157: CECCHA, CIECHA, ZECCA, ҪECHA.
Le terme présent en frioulan désigne la 'taie d'oreiller'. Cf. NP 112 cèche dis. 'federa di cuscino?'.
Selon DESF 323 le terme est encore employé dans la Carnia (ASLEF 2998). Le terme est emprunté
à un parler germanique, cf. bav. et autr. Ziche 'taie'. Cf. Kramer II, 205 ćìscia (issu du mha. zieche <
aha. ziahha < THĒCA. Pour des exemples médiévaux, nous renvoyons à Piccini 157.
À remarquer qu'aujourd'hui au Frioul on utilise le terme intimèle "Federa bianca del guanciale da
letto" (NP 465), en concurrence avec fodre, èntime; lat. THĒCA 'étui, gaine, fourreau', emprunté au
gr. THĒKĒ, est présent dans le frioul. téghe (NP 1179), tègia (à Erto, Gorto) comme synonyme de
frioul. uaìne (< lat. VAGĪNA) dans le sens de 'cosse'.
GNÒCCO
Dans les sens de 'gnocchi' (pl. en français), 'grumeau', 'bosse' (familier), 'lourdaud.' Pour plus de
détails nous renvoyons à GDLI VI 942. Première occurrence relevée dans la langue littéraire chez
Laurent de Médicis.
Les étymologistes sont divisés pour l'étymologie du terme. PE 249 pense qu'il s'agit d'un terme
vénitien gnòco 'protubérance, gnocchi', peut-être issu du long. knohhil 'noeud dans le bois', même
chose pour AEI 192 qui pose comme étymon long. knohha. GDLI partant de l'ancien vénitien
gnoco (a. 1339) 'noeud du tissu, protubérance', parle d'une origine "veneta", le terme est issu de
nocchio, par métathèse, < lat. NODULU(M) x lat. NUCLEU(M). Cf. NÒCCA pour les différents
termes dialectaux rattachés à gnòcco, à nòcca et l'étymologie selon Olivieri 474.
DELI II 507 parle de "Parallelo ven. di nocco, nocca, di orig. longob. (più che da nocchio dal lat.
nucleu(m)...", étymologie réfutée par Prati, Merlo: ce dernier propose une base prélat. *nŏkk'noeud', Hubschmid 1958 part aussi du substrat méditerranéen.
LACCA
Zingarelli 1994 donne à ce terme le sens de "côte, 'versant, cavité" , mot savant , issu du lat. tardif
LACCU(M), emprunté au gr. làkkos 'fossé, étang, citerne'. Les étymologistes sont partagés quant à
l'étymologie de ce terme. DEI III 2146 lacca³: il correspond à aha. lahha, issu du lat. LACUS 'lac',
et renvoie à all. Lache 'mare' (bav. lacke); le trentin lòca 'mare' est un emprunt au bavarois. PE 301
et Olivieri 382 posent comme étymon le germ. lahhâ 'endroit creux'; pour AEI 237, nous sommes
en présence d'un thème méditerranéen. Cf. Duden 382 ¹Lache: L'origine du terme westique, mha.
lache, aha. lahha, mnéerl. lake, angl. lacu n'est pas expliquée de manière certaine. S'il ne s'agit pas
d'un ancien emprunt au latin LACUS, il pourrait appartenir à la même famille que aisl. loekr
'ruisseau qui s'écoule lentement'', c'est-à-dire à leck (racine *leg-).
Probablement trent. lòca est un emprunt au bavarois, le passage de /a/ à /o/ le prouve. Nous
pourrions être en présence de deux strates d'emprunts: l'une dépendant de aha. lahha avec
l'adéquation de /hh/ germanique intervocalique par /kk/ ou /cc/; une seconde strate du grec lakkos,
latinisé en LACCUS. Cf. cal. lacca 'affaissement de terrain, terrain plat entre deux collines' (Rohlfs
351), cal. laccàru 'petit terrain dans une dépression' (cf. gr. lakkàrion, dim. de làkkos 'fossé, cavité',
Rohlfs 351), et encore de la même famille cal. laccata, laccati, laccu 'terrain plat, légèrement
défoncé, terrain plat près d'un cours d'eau, mare, bourbier, petit étang' (< gr. làkkos 'fossé', cf.

Rohlfs 351); sic. làcciu 'eau, ou autre liquide, qui tombant salit par terre' 2. mare. 3. fange, boue' cf.
lacciata/laccata (Piccitto II 416). Les termes siciliens proviennent de la région de Messine qui est
avec celle de Reggio Calabria la plus sujette aux influences grecques.
NÒCCA, NÒCCOLA
Dans le sens de 'noeud, jointure, articulation'.
Selon PE 367, AEI 282, DELI III 806, le terme est issu du long. knohha 'jointure' (cf.
bibliographie). L'emploi est tardif: Cammelli, avant 1502 (selon DELI), ou L'Arétin (GDLI XI 469
qui précise entre autres que le terme est synonyme de nodello pour les quadrupèdes et qu'il est issu
du long. knohha "forse diffuso dal ducato di Benevento"). Olivieri 474 n'écarte pas la possibilité
d'une filiation d'un prélat. *nokk 'noeud', plutôt que du lat. NODUS à travers le dérivé *NODICA
avec une influence de /ò/ de ròcca.
En piémontais nòd, nò, neu renvoient au sens de 'noeud, lien; jointure': neu dij dij 'jointures des
doigts' (Brero 421); vén. nosèla del brazzo "Nocca; Nodello; Noce - Nosèla del pìe, Malleolo..."
(Boerio 443).
En Toscane, nous relevons en Valdinievole: nocchino/nocino "colpo dato con le nocche della mano
chiuse a pugno", nòccola "nocca delle dita" (Petrocchi-Corradini 64); pist. noccare 'frapper',
nocchinare 'frapper avec les jointures des doigts', nocchino 'coup léger porté avec les jointures sur
la tête', nòccola 'jointure, malléole', noccolata 'rare: coup porté avec les jointures' (Gori-Lucarelli,
125); sien. nòccole/nòrcole 'jointures des doigts' (Cagliaritano 100), cf. nòccola/nòrcula (Lapucci,
La parlata di Montepulciano, 252), flor. fare a' nocchini 'se bagarrer, en frappant avec les jointures
sur la tête de l'adversaire' (Lapucci, La Lingua fiorentina, 136), cf. encore Fanfani 619.
Le terme a connu une grande diffusion: cf. nap. nòcca 'flot, noeud, articulation des doigts' (Salzano
166), cal. nocca/nnoca 'ruban, flot, noeud de cravate, grappe de gruits' (Rohlfs 474: < long. knohha
'jointure des doigts'), sic. nocca 'flot, noeud, groin du cochon' (Piccitto III 285, cf. aussi nnocca).
It. nòcca est un emprunt à long. knohha; ce dernier est à rapprocher de mha. knoche, mba. knoke,
néerl. knook, suéd., et all. dialectal knoka, cf. encore mha. tardif knöchel, knochel (Duden 340). De
nos jours all. Knöchel est un terme d'anatomie qui désigne un noeud (pour les doigts) et la cheville,
la malléole pour les pieds; all. Knochen désigne un os et Knochengelenk l'articulation des os; le
joint.
L'emprunt nòcca est caractéristique de la Toscane, il s'est propagé dans les dialectes méridionaux, à
diverses époques (le sicilien l'a probablement emprunté à la langue littéraire). Les parlers
septentrionaux ont eu recours à des termes qui renvoient à NODUS, comme le piémontais, mais cf.
en italien nodello qui équivaut à 'articulation' dans la langue médicale, et populaire (et lexicalisé par
les dictionnaires usuels) ou à lat. pop. NUCELLA, comme le vénitien, mais présent aussi dans la
langue standard pour indiquer la 'proéminence ulnaire'.
PÈCCHERO
Terme considéré par les dictionnaires usuels comme désuet, dans l'ancienne langue il avait le sens
de 'grand verre'. GDLI XII 900 donne au terme Pécchero le sens de "Bicchiere di grosse dimensioni
e notevole capacità; il précise en outre qu'il s'agit d'un terme appartenant aux parlers septentrionaux
et cite: émil. pècher, mant. pècar, en mentionnant lat. médiév. pecheria (Bologne, 1334); le terme
serait un emprunt au long. behhari.
DEI IV 2813 rappelle qu'il apparaît chez Redi (XVIIe s.) et le fait dériver de aha. pehhar et il
mentionne la forme de lat. médiév. PECHERIA (Bologne, 1334). PE 403 pécchero: "Dal ted.
Becher (che ha lo stesso etimo di bicchiere)"; AEI 308 pècchero le fait dériver du long. behhari
'verre'. DELI I 138 bicchière fait la synthèse des différentes approches des étymologistes en
précisant: "Si contendono l'orig. della vc. il gr. bîkos 'orcio', il lat. parl. *bicāriu(m) (una glossa del
IX sec. spiega becarius 'specie di piccolo orcio') e il franc. *bikāri (bichier in vallone ant.), ma
un'indagine più accurata potrebbe giungere ad una conciliazione delle diverse ipotesi. Comunque le
"forme it. e balcaniche con p- e con l'accento ritratto si spiegano ragionevolmente solo attraverso
una rielaborazione altotedesca della parola" (Sabatini Rifl. 224-225)".

Pour plus de détails, nous renvoyons à Badiali, Etimologie mantovane 134-135 qui mentionne les
formes avec p-: albanais pehar, hongrois pohár 'verre', tchèque pohàr 'broc, calice; grande coupe
(sportive)'.
Pour le nord de l'Italie, Badiali cite cann. pécher, pav., regg. pècher. Nous ajoutons nos relevés:
frioul. pècar (NP 722), cf. spèche (NP 1085) 'large écuelle en bois', vén. pècher "Voce tedesca,
Pechero. Sorta di bicchiero grande, che dicesi anche Bellicone" (Boerio 485), vic. pécher 'grand
verre' (Pajello 177), véron. pècar (Bondardo 53), mant. pèkar 'grand verre, généralement avec une
anse' (Badiali 134), piém. pécher "pécchero, espèce de grand verre" (Brero 468).
DEI, suivi par Bondardo, pose comme étymon aha. pehhar, mais Duden 54 mentionne aha. behhari.
La forme de aha. behhari (francique oriental) donne en allemand supérieur une forme avec /p/
initial: it. pècchero, avec ses variantes dialectales septentrionales, est un emprunt au bavaroautrichien pehhar.
RICCO
DEI V 3247 ne tranche pas entre l'emprunt au frq.* rîki ou au longobard *rîkki. Olivieri 590 hésite
entre long. et aha. rihhi. PE 472, AEI 366, DELI IV 1065 s'accordent pour dire que it. ricco est issu
du long. *rīhhi (cf. Duden reich 559: mha. rīch[e], aha rīhhi, got. reiks, angl. rich, suéd. riks).
Pour les plus anciennes occurrences, nous renvoyons à GDLI XVI 59 qui cite Ritmo di Sant'Alessio,
Iacopone et qui privilégie l'emprunt au long. rīhhi.
Guinet 28 laisse entrevoir une possible origine westique pour l'adjectif ricco, en partant de west.
*rīki 'puissant', attesté dans tous les dialectes "got. reiks, vnor. rīkr, ags. rīce, vfris. rīke, vsax. rīki,
vha. rīhhi". L'adjectif a été introduit deux fois: par les Germains rhénans avant le IIe siècle et une
autre fois avant la palatalisation de k devant e, i, y, toujours sous la forme *rīciu, mais cette forme
ne peut rendre compte de it. ricco . La forme latinisée *RĪCU, RĪCA, du west. *rīki peut aboutir à
aocc. ric, rica, cat. ric et à ait. *rico, rica que nous retrouvons dans l'anthroponyme Ricardo. Cette
forme adjectivale ancienne va être supplantée par un second emprunt, cette fois, au longobard
*rīhhi qui est rendu par it. ricco avec une géminée.
SBRECCARE
Pour GDLI XVII 704, le verbe appartient à la langue moderne, mais il est issu du long. brëhhan
'rompre'. Cf. Sbregare (Ibid.): le verbe est considéré comme dialectal, dans l'acception de 'briser un
objet, déchirer un habit', employé par Beolco. Il précise que ce verbe appartient aux parlers du Nord
et en particulier au vénétien, lombard et au romagnol; il le fait dériver de l'occ. bregar, issu à son
tour du got. brikan (selon Levy 54 le verbe occitan signifie 'broyer, froisser; frotter').
Dans le sens de 'ébrécher', PE 496 le fait dériver du long. brihhan 'casser'; DEI V 3358 pose comme
étymon long. brëhhan à rapprocher de l'all. brechen et il ajoute qu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse du
fr. ébrécher; AEI 374 part de la forme long. brëhhan, et rappelle all. brechen, id. pour DELI V
1136, qui mentionne la définition de Fanfani "rompere all'orlo un vaso, un piatto".
Cf. frioul. sbregâ/sbreâ dans le sens de 'déchirer (du papier, du tissu)' (NP 944), sbrègo/sbrèc
'déchirure'; vén. sbregar 'déchirer' (Boerio 610, vén. sbregada 'déchirure' (Boerio 610) ou sbrego
'id.'; véron. sbrègar 'déchirer' (Bondardo le fait dériver du got. brikan et le rapproche de all.
brechen); DEDC 214 Sbragàa "(DDC: V. tr. = rompere in modo rovinoso, lacerare) Forma verbale
di estesa diffusione nei dialetti del nord-Italia, nel gallo-romanzo, nel catalano, nello svizzero. È
opinione comune che derivi da un got. BRIKAN = rompere (REW 1299, I). Cfr. A. Prati: sbregàr,
Bertoni, Elemento germ., 198s. Cfr. berg. sbragà, bresc. sbregà; mant. (anche venez. e trent.)
sbregàr; pav. sbragà; parm. sbragàr". AEI reprend cette même étymologie pour it. sept. sbregare.
Il y a hésitation entre les formes got. brikan et long. brihhan. L'existence de la forme occ. bregar
"broyer, froisser; frotter" (Levy 54) tendrait à prouver que les formes italiennes et occ. et afr. broyer
ont un même étymon: west. *brekan (BW 91 broyer), latinisé en *BRECĀRE, cf. Guinet 108 qui
mentionne plusieurs formes dialectales germaniques, et gallo-romanes. Nous nous rangeons à l'avis
de Guinet. Nous pouvons même envisager un second emprunt, pour le domaine italien, à long.
brihhan pour la présence de la géminée médiane.

SARNACARE/SORNACCHIARE
Les dictionnaires usuels enregistrent le verbe dans le sens de 'cracher' (mais désormais désuet) et de
'ronfler' dans les dialectes. Le substantif déverbal sornacchio/sarnacchio (désuet) avait le sens de
'crachat'.
GDLI XIX 496 Sornacchiare (sernochiare, sornacare, sornachiare) précise que le verbe appartient
à la langue ancienne, dans l'acception de 'ronfler' (Sercambi, Boiardo); d'emploi régional dans le
sens de 'cracher'; et le fait dériver du long. *snarhhjan. Il enregistre aussi le substantif sornacchio,
déverbal de sornacchiare, dans le sens de 'ronflement' et de 'crachat'; sornacchione comme
synonyme de 'dormiglione' grand dormeur, employé dans la langue littéraire (Bacchelli).
DEI enregistre séparément les formes sarnacare et sornacchiare. DEI V 3343 Sarnacare
(Sarnacchiare) est employé dans le sens de 'ronfler'. Il est considéré comme un verbe dialectal,
principalement toscan, mais aussi émilien, romagnol et ombrien; passé aussi au sens de 'cracher'. Il
émet quelques doutes pour l'étymologie longobarde (*snarhh(j)an). À l'entrée Sornacchiare (V
3558) avec mention des variantes sornacare et sarnacare, il est rappelé que Laurent de Médicis a
utilisé le substantif déverbal sarnacchio dans le sens de 'catarrhe' et le verbe aura le sens de 'cracher'
ou synonyme de scaracchiare, mais avec le rappel du siénnois sornacare dans l'acception de
'ronfler'; toscan sornaca désigne 'quelqu'un qui parle du nez'.
PE 535 considère le verbe sornacchiare, sornacare comme un emprunt au germanique; AEI 402 fait
dériver le verbe du long. snarhhjan (cf. all. schnarchen 'ronfler'), croisé avec it. sonnacchioso et
sonnecchiare; puis en partie supplanté par hrūzzan (> it. russare 'ronfler').
Pour les formes dialectales, nous pouvons citer: sien. sornacare dans le sens de 'ronfler' (Fanfani
921 qui ajoute sornàca pour désigner une personne qui a un grand nez et qui parle du nez), tosc.
sornacchiare, sonnacchiare 'ronfler' (Fanfani 921 "secondo l'Alberti, Sonnacchiare e Sonnecchiare,
vale Dormigliare, Dormicchiare, Leggermente dormire (Bianchini, Vocab. lucchese)"), sornàcchio
"Sarnacchio, Catarro grosso che tossendo si trae dal petto" (Ibid.). et empruntés au dictionnaire de
Cagliaritano, sien. sarnaca(re)/sornaca(re) 'ronfler' (156), sornachìo 'ronflement' (156), sornacone
'personne qui ronfle régulièrement' (157); sien. sornacare 'ronfler très fort' (Bruttini 128), sornachìo
'ronflement' (Ibid), sornacone 'personne qui ronfle habituellement' (Ibid.).
Si l'on accepte l'étymologie traditionnelle, nous dirons que long. *snarhh(j)an a été latinisé en
*SNARCARE avec passage de /hh/ à /C/, or on attendrait plutôt l'amuïssement de /hh/ après la
consonne /r/; la forme toscane, la plus ancienne serait sarnacare résultat d'une métathèse
consonantique pour l'adéquation au système phonologique toscan et épenthèse de la voyelle /a/ par
parasitage avec des verbes comme scaracchiare ou scatarrare 'cracher'; la variante sarnacchiare
pourrait être issue d'une forme *SNARCULĀRE/*SARNACULĀRE, mais aussi avoir subi l'analogie
avec des verbes mentionnés par les dictionnaires étymologiques. Reste le problème sémantique: le
passage de l'idée de 'ronfler' à celle de 'cracher' ne nous convainc pas pleinement.
La zone de diffusion de l'idée de 'cracher' déborde largement celle de 'ronfler'. Il n'est pas hasardeux
d'imaginer que le premier sens a été celui de 'cracher' .
Les formes dialectales du Nord-Est de l'Italie qu'aucun des dictionnaires cités ne mentionne, nous
laissent entrevoir la possibilité d'une origine latine des termes de cette famille. Les formes
frioulanes, vénitiennes et de Vicence qui renvoient à la morve: frioul. snacài/smarcài/snargài
'morve' (NP 1061), frioul. snacajâ/smarcajâ/snarcajâ 'avoir la morve au nez' (Ibid.), frioul.
snacajôs/snarcajôs 'morveux' (Ibid.), vén. snarochiàr 'avoir la morve au nez' (Boerio 668), vén.
snaròchio 'morve' (Ibid.), vic. sgnaroco 'morve' (Pajello 251), vic. snarocio 'morve' (Pajello 260)
peuvent être le résultat d'une évolution d'un verbe forgé à partir du lat. pop. *NARICULA, issu de
NĀRĪCAE (cf. NĀRES 'narines').
Pour le frioulan, nous poserons le verbe *EXNARĪCACULĀRE > *SNARCACULĀRE >
*snarcaglare > snarcaià, selon le modèle: lat. MĀCULA(M) > frioul. màgle 'tache' et màe/màie
'maille, tricot', lat. tardif TREMACULU(M) > tramài 'piège, affaire compliquée' et tamài (à Barcis,
PN, cf. NP 2107). Et nous aurons un substantif déverbal: snarcài/snacài. Nous pouvons citer de nos
relevés personnels la forme snacli (Artegna, UD) qui semble dériver d'un étymon différent:

*EXNARICULU(M) > *EXNAR(I)CLU > *snarcli/snacli (cf. lat. CIRCULU(M) > frioul. cercli).
Nous pouvons encore rapprocher cette forme locale d'une autre relevée à Barcis (PN): nasclài (NP
645) où le terme NARICE(M) a été remplacé par NASU(M) comme dans les verbes frioul.
narizâ/nasiciâ/snasicâ 'flairer', et donc lat. NAS(I)C(U)LU(M) > nascli, et par parasitage de frioul.
snacài, on obtient nasclài.
Selon NP 1025 frioul. sgargài/gargài 'catarrhe, chassie' (< lat. parlé *SCARAC(A)C(U)LU peut
avoir comme synonyme frioul. snacài. L'adjectif sgargarós (sgargaiós) 'chassieux' correspond à it.
scarcaglioso 'qui crache du catarrhe'.
Pour les autres dialectes septentrionaux, DEDC 238 enregistre smargài 'crachat catarrheux', et le
verbe smargajàa qu'il fait dériver de *AMURGA (REW 433) du gr. amòrghe 'marc d'huile' (mais
Gaffiot enregistre dans cette acception la forme AMURCA), et il cite berg. smargài/smargot, mil.,
pav. smargai et smargajà.
Pour le toscan enfin nous avons: lat. parlé *EXNARĪCĀRE > *snaricare > *sarnicare > sarnacare
avec probable influence de scaracare et métathèse consonantique cf. astrologo/starlòmaco,
ligustro/ruvistico, bislacco/sbilacco, schermire/scremire. La variante sornacare a été parasitée par
sornacchiare. Lat. parlé *EXNARĪC(U)LĀRE > *snaricchiare > sarnicchiare > sarnacchiare
(influence de scaracchiare), puis sornacchiare avec l'influence possible de termes comme
sonnacchioso, sonnecchiare, comme le dit AEI.
Au plan sémantique il n'est plus nécessaire d'invoquer l'influence d'un verbe longobard, reconstitué
selon l'ancien-haut- allemand; le passage de l'idée de 'cracher' à celle de 'ronfler' s'explique ainsi: le
reniflement de quelqu'un qui a la morve au nez rappelle le bruit de l'expectoration et le ronflement.
SMACCARE
DEI 396 considère le verbe smaccare comme un dérivé de maccare avec s- qui traduit la durée; ce
dernier serait une forme populaire en partie d'origine onomatopéique et relié au lat. MACULA
'tache'. Olivieri 646 donne au verbe le sens de 'railler, couvrir de honte', et le fait dériver du long.
smahhan (cf. all. Schmach 'honte'). GDLI XIX 131 délaisse l'étymologie longobarde smahh[j]an
'rendre petit' et parle d'étymologie incertaine. Cf. SMACCO.
SMACCO
PE 527 donne au substantif smacco le sens de 'outrage, honte' et le fait dériver du germ. smahhan.
Pout AEI 396, il s'agit d'un substantif déverbal de smaccare. La même chose pour DEI V 3514,
Olivieri 646 qui lui donnent le sens de 'défaite, échec honteux', mais DEI ajoute le sens de 'mépris'
au XVIIe s. (Buonarroti). DELI V 1213 enregistre le substantif smacco considéré comme déverbal
d'un précédent smaccare pour lequel il reprend l'étymologie proposée par AEI, en écartant -avec
précaution - l'hypothèse d'une origine longobarde avancée par DEI et PE.
SPACCARE
PE 538, DEI V 3573, AEI 404 font dériver le verbe spaccare du long. spahhan 'fendre'. La même
chose pour DELI V 1240 qui renvoie à A. Castellani, SLI XI (1985) 178. Olivieri 654 avec
quelques doutes pose comme étymon mha. spachen 'fendre, faire éclater' et rappelle aha. spahha
'éclat, branche'.
Le terme *spahhan a été latinisé en *SPACCARE. Et introduit après la palatalisation de /k/
devant /a/ en frioulan, par exemple.
Pour les multiples dérivés de ce verbe, nous renvoyons à DEI, GDLI XIX 657.
L'apparition tardive du verbe dans la langue littéraire s'explique peut-être par le fait qu'il a été
emprunté aux dialectes du Nord.
STUCCO
PE 558, DEI V 3662 disent que it. stucco est issu du long. stuhhi 'croûte, crépi'; pour AEI 416, du
long. stukki; DELI V 1290 s'en tient à la forme long. *stuhhi. Il en est de même pour GDLI XX 417.

Dans ce cas long. *stuhhi a été latinisé en *STUCCU(M), mais Duden 690 Stück rappelle mha.
stücke, aha. stucki, néerl. stuk, suéd. stycke, désignant au départ 'un morceau cassé d'un tout'; le
terme long. pourrait avoir été *stukki.
Pour les dérivés, nous renvoyons à DEI qui précise encore que "la v. si diffuse come elemento
dell'architettura italiana per es. al fr. (stuc, a. 1533, stuccateur, a. 1670) e allo ingl. stucco (a.
1598)".
Cf. NDEH 716 qui mentionne le verbe stuquer, de la fin du XIXe siècle et pose comme étymon
pour it. stucco le long. *stukki. BW 610 Stuc: "1524; stuccateur, 1641 (Poussin). Empr. de l'it.
stucco, stuccatore; stucco est lui-même empr. d'un longobard *stukki, qu'on restitue d'après l'anc.
haut all. stucki "morceau; croûte, enduit", cf. all. Stück".
TACCOLA
Désigne la petite corneille ou choucas (nom scientifique: Corvus monedula). Pour PE 565, it.
taccola est issu du long. tahhala. Id. pour AEI 422. DELI V 1307 préfère faire dériver le terme
taccola de aha. taha à travers une forme diminutive *tahala.
À l'entrée Dohle 'choucas', Duden 114 rappelle mha. tahele, tāle (cf. forme dialectale Dahle),
diminutif de mha. tahe, aha. taha et précise que le nom de l'oiseau est à rattacher à son cri.
Le terme germanique a été latinisé en *TACCALA(M) (avec une géminée expressive) qui a donné it.
taccola (influence des mots en -ola).
ZÀCCHERA
Dans le sens de 'éclaboussure'. PE 625 fait dériver it. zàcchera du long. zahar 'goutte', AEI 463
parle de long. zahhar, de même DELI V 1461 qui donne à long. zahhar l'acception de 'larme'; le
terme apparaît tardivement après l'adjectif dérivé zaccheroso, présent chez Boccace.
Dans la langue poétique allemande Zähre signifie 'larme, pleur': Kluge 432 mentionne: mha. zaher
(*zacher), aha. zahar (zahhar), got. tagr.
Il s'agit probablement d'un emprunt au longobard; pour certains l'origine serait onomatopéique.
§ 45. /H/ MÉDIAN DEVANT CONSONNE /T/
1. ANTHROPONYMES
/H/ > Ø ou /C/ (CH)
Dans les relevés des documents en latin, Trauzzi 58 a mentionné lam-berctutius, issu de germ.
*landa 'terre' (Fö 1002) + germ. *berht 'célèbre' (avec plusieurs occurrences). Le groupe /rct/ n'étant
pas accepté par le système phonologique italien , nous aurons /rt/.
MATELDA, MATILDE, MECTILDE
Cet anthroponyme féminin peut remonter comme son homologue français au westique: < west.
*mahti 'force, puissance' (cf. aha. maht(i), mha. maht, got. mahts) + west. *hildi 'combat' '(cf. aha.
hilt, hiltia); il a été latinisé en *MAHTELDIS qui a donné en ait. Matelda après l'amuïssement
de /h/ devant /t/ (si l'emprunt datait d'avant le début du IVe s., nous aurions /CT/ > /TT/)
L'anthroponyme peut aussi remonter à l'ancien haut allemand. Cette variante Matelda, est
mentionnée par Trauzzi 108 sous la forme latine: mat-helda, -ilda (P. 14, Lo; 2, Sic. 1), mais cet
auteur fait dériver le premier élément de l'anthroponyme du germ. *matha, mathal "bonus" (Fö
1108).
Pour nous, MATELDA est la variante la plus ancienne; il y a eu probablement un deuxième
emprunt, plus tardif, qui a donné en it. MATILDE, comme en protofrançais MATHILDE.
Les auteurs italiens considèrent ces anthroponymes comme interchangeables: Dante emploie la
variante Matelda, pour désigner, probablement, Matilde de Canossa, 1046-1115, (cf. ED III 854);
ses commentateurs emploient indifféremment les deux variantes, cf. Pietro Alighieri: ...umbram
comitissae Matheldae; Cino da Pistoia: comitissa Matilda, et plus tard Landino: Mathelda.

Il y a un troisième emprunt, tardif, au moyen-haut-allemand MECHTILD[E], latinisé en
MECHTILDIS, italianisé sous la forme MECTILDE: < mha. maht + mha. hilti, hiltia 'combat', avec
influence de l'adjectif mha. mehtic 'puissant' (< aha. mahtig, avec passage par metaphonie de /a/
à /e/, cf. got. mahteigs, all. mächtig). Cf. Duden 414 Macht: "Auch in der Namengebung spielt das
Wort eine Rolle, beachte z. B. die weiblichen PN Mathilde und Mechthild[e]".
Des critiques italiens du XXe s. parlent encore de santa Mectilde di Hackeborn, mais la plupart
l'appellent santa Matilde; en français, si l'on prend en considération GDEL VII, on parle de sainte
Mechtilde de Hackeborn (1241-1298): religieuse cistercienne, soeur de sainte Gertrude la Grande et
dont les visions ont été consignées dans le Liber specialis gratiae.
2. TOPONYMES
/H/ devant /T/ > Ø
Les toponymes italiens formés sur des noms de personne dont le second élément est berht, perdent
régulièrement le /h/ qui précède la dentale /t/. Nous prendrons comme exemples les relevés de Pieri
pour la Toscane. In TVA 200-224, sont mentionnés: Alberto avec plusieurs composés, Amalbert >
Amalberti, Berto (hypocoristique) présent dans un nombre important de composés, Gumbert >
Lama Gumberti, Lamberto > Lamberto et divers dérivés, Obert > Clausule Oberti (= Clausure
Ubertenge, 1072), Rambert > Turre Ramberti, 1033, Uberto > Valuberti et d'autres dérivés,
Umberto > Campumberti, S. Miniato.
Nous pouvons les comparer avec les toponymes formés sur des anthroponymes longobards,
marqués par la seconde mutation consonantique. Pieri a relevé: Alipert > Monte Alipertuli, 1015,
Aspert > Poggiosperto, Flavipert > Fiaperto, Haripert > Ripertoli, Repertoli, Montepertuli, Pertico,
Sighgipert > Montespertoli (= Monte Sighipertuli, 1000), Monte Sipertuli, 1097, Poggiosperto,
Taipert > Tipertoli, Teutpert > Monte Teusperti, 866, Wampert > Vamperti, Wipert > Monte
Guipertulo.
Nous procèderons de la même manière pour TTM 143. Pieri a relevé: sur l'hypocoristique Berto,
Bertha > Berto (Poggio) et autres dérivés, Magin- Mainbert > Curte Maimberti, 1055.
Pour les toponymes formés sur des noms de personne longobards: Ariperto > Monte Alpertori,
Berto > Colle Pertuli, Cau- Gauspertus > Caspèrta, Grimphert > Colle Grimperti, 780, Racipert >
Racipertuli, 1066.
Il semble qu'il y ait davantage de toponymes (souvent composés avec poggio et monte) dans la
Vallée de l'Arno; mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une présence importante de noms de lieux
issus d'anthroponymes longobards.
3. NOMS COMMUNS
/H/ devant /T/ > /Ø
Le groupe consonantique médian latin /CT/ passe à /TT/ par assimilation au IVe siècle de notre ère
(Castellani), mais le phénomène avait débuté bien avant (cf. les inscriptions de Pompéi). Dans le
domaine italien, en toscan et dans les dialectes du Centre et du Sud, nous retrouvons la géminée /tt/.
Mais dans les dialectes septentrionaux, à l'exception du frioulan, la consonne /c/ devant la dentale
sourde passe à /y/ comme dans les parlers du domaine gallo-roman (pour les parlers d'oïl, FdLC I
178 date cette évolution de la fin IIIe-début IVe s.: premier affaiblissement des implosives). Nous
pouvons imaginer pour l'Italie du Nord que cette affaiblissement a eu lieu pratiquement en même
temps. Nous renvoyons à Rohlfs Gr.Str. § 258 pour d'autres détails et la description de la situation
des dialectes modernes.
Ce que nous devons retenir, c'est que les emprunts aux langues germaniques -sauf au westique- ne
sont plus concernés par cette fausse palatalisation de /c/ ou /χ/ devant dentale sourde. /H/
germanique dans cette position va donc s'amuïr. La sonorisation de la dentale sourde intervocalique,
dans les parlers septentrionaux, doit remonter au tout début du Ve siècle, comme dans le domaine
gallo-roman, mais plusieurs philologues italiens retardent la date de cette sonorisation. Elle pourrait

toucher les emprunts au gotique, dans les dialectes septenrionaux.
Dans ce paragraphe, nous allons regrouper, d'abord, les emprunts directs aux langues germaniques
qui comportent un /h/ implosif devant la dentale sourde; puis nous rappellerons les emprunts
indirects: ceux qui ont été véhiculés par les Francs, à partir du dernier tiers du VIIIe siècle, ou qui
sont simplement des emprunts au protofrançais ou à l'ancien occitan, se rattachant aux différents
parlers germaniques.
a. EMPRUNTS DIRECTS
GUÀTTARO/GUÀTTERO
Forme désuète remplacée par SGUÀTTERO: issue du long. wahtari 'gardien', selon PE 521; même
chose in DEI III 1888 qui pose comme étymon long. *wahtāri dans le sens de 'gardien' puis de
'surintendant aux cuisines', cf. lat. médiév. coquus et guattarus (a. 1294); il précise que le terme
appartient à l'aire toscane (lomb. sguattolo) et septentrionale, avec quelques continuateurs dans
l'Italie méridionale: Samnium, Bisceglie (Pouille) et Naples (guàttere). Idem pour AEI 392; DELI V
1198 explique l'évolution sémantique de 'gardien' à 'aide-cuisinier, chargé des tâches les plus
humbles'.
Cf. GDLI VII 145 Guàttero, pour qui le terme est présent en toscan et dans les dialectes
septentrionaux dans les sens de "Aiutante del cuoco nei servizi di cucina; sguàttero; disus. cuoco;
ant. vivandiere"; et GDLI XVIII 1032 Sguàttero: "Servitore di una casa privata o inserviente di un
locale pubblico, addetto ai lavori pù umili e faticosi della cucina".
Nous mentionnons quelques formes dialectales: frioul. suàtar/svuàtar/sguàtar (NP 1036), vén.
sguàtaro (Boerio 658), piém. sguàter (Brero 620), romagn. sgvatar; pour le toscan:
sguàttero/guàttero (Lingua fiorentina 200), lucq. sguàttolo/sguàttero (Fanfani 905); pour les
dialectes
méridionaux:
nap.
guàttero
'aide-cuisinier'
(Salzano
119),
cal.
sguàttaru/sguàtteru/sguàttiru (Rohlfs 656), sic. gguàttira/sguàttira 'femme vulgaire' (Piccitto II
267). La forme sicilienne est empruntée à la langue italienne ou au calabrais qui l'a lui-même
empruntée aux régions limitrophes sous domination longobarde.
Le terme long. a été latinisé en *GWACTARU, passé aussitôt à *GWATARU (avec amuïssement
de /C/) qui a donné it. guàttaro, guàttero, et aujourd'hui sguàttero, avec l'allongement
consonantique, cf. frioul. suàtar/svuàtar/sguàtar.
SCHIATTA
PE 502 fait dériver it. schiatta du germ. slahta; AEI 378 du got. *slahta 'race' (cf. all. Geschlecht
'race, mha. geslehten, aha. gislahti), comme DEI V 3386 qui mentionne la variante toscane stiatta,
mais n'écarte pas la possibilité d'un emprunt à l'ancien occitan esclata; DELI V 1152, comme GDLI,
ne choisit pas entre got. et long. *slahta. Olivieri 620 pose comme étymon aha. slahta 'race'.
GDLI XVII 994 mentionne les formes anciennes: scacta, scatta, schiacta, schiata, sciacta, sciatta,
scleta, stiatta. Le groupe ct est une simple variante graphique médiévale pour la géminée tt.
Quelle que soit la langue germanique à laquelle il a été emprunté, le terme a été latinisé en
*SLACTA, puis aussitôt en*SLATA avec substitution du groupe initial /SL/ par /skl/ pour adéquation
au système phonologique italien ( SLAVUS > sclavu > schiavo) et passage enfin à schiatta, avec
allongement consonantique, en toscan. Sa présence en ancien occitan sous la forme esclata 'race,
genre' (Levy 161) pourrait être une preuve supplémentaire que nous sommes en présence d'un terme
d'origine gotique.
Employé par Brunetto Latini et Dante; la forme sclata est présente dans le latin médiév. de Venise,
au XIIIe siècle. Schiatta n'a pas connu une grande diffusion dans les dialectes: quelques cas
sporadiques comme l'engadin. slata, lad. centr. stlata, émil. schiatta (emprunté au toscan), romagn.
sciata.
SCHIETTO
PE 502 pose comme étymon : germ. sliht; AEI 378 le fait dériver du got. slaìhts (cf. all. schlecht),

DEI V 3388 pense au germ. slehta 'simple' et DELI V 1153 donne comme étymon got. slaiths
'simple', cf. A. Castellani, SLI XI (1985) 155-158; Olivieri 621 pose comme étymon le germ. *slëht.
Cf. Duden 608 schlecht mentionne: mha., aha. sleht, got. slaìhts.
GDLI XVII 1009 pense à une étymologie gotique pour schietto et mentionne les variantes
anciennes comme schètto, schièto, sciétto, tosc. stietto; il rappelle la première occurrence chez
Paganino Bonafè.
Nous rappelons simplement: frioul. sclèt, vén. scèto 'franc', véron. sćèto, piém. scet (DEI rappelle
berg. scèt 'fils' et sic. schiettu 'célibataire', cf. sic. schietta 'en âge de se marier').
L'existence de l'ancien occitan esclet, aux côtés de it. schietto, renforce l'hypothèse d'une origine
gotique du terme.
Après avoir rappelé que la voyelle /i/ en gotique, issue de /ĕ/ indo-européen, est passée à /aì/ devant
/h/ et /r/, c'est-à-dire /ĕ/ (fracture gotique) et latinisée en /ĕ/, nous pensons que it. schietto est un
emprunt à got. slaìhts: latinisé dans le domaine italien en *SLECTU, et aussitôt en *SLETU et
enfin*SKLETU, et avec l'allongement consonantique *SKLETTU ( passage du groupe initial /SL/
à /SKL/ pour une adéquation au système phonologique italien: plus tard en italien standard il
évoluera en /ski/) d'où schietto.
Nous rappelons pour la toponymie: got. Galabaìrhts > Monte Gilberto (AP), Gelab-, Gil(Pellegrini, Toponomastica 267); et tous les noms de lieux, formés sur des noms de personne
germanique en Berto, Perto mentionnés par Pieri., TVA 205.
b. EMPRUNTS INDIRECTS
Nous présentons les termes que nous appelons des emprunts indirects: des emprunts au
protofrançais, issus du westique; ou exceptionnellement des emprunts au bavarois.
Nous terminons par un groupe de termes que les étymologistes considèrent comme des emprunts à
l'ancien occitan, mais d'origine gotique ou à la limite celtique: nous nous rangeons à l'avis d'Alinei
qui défend l'origine italienne de ces termes, en montrant que ces termes ne peuvent venir de l'ancien
occitan.
AGUAITARE
Verbe composé de GUAITARE, emprunté au protofrançais gaiter dans sa variante du Nord waiter,
issu du west. wahtōn, avant la fin du XIe siècle, probablement introduit en Italie par les Francs. Cf.
GUAITARE, infra.
Le verbe n'est pas enregistré par GDLI, mais il est présent dans plusieurs textes littéraires: aguaitar
chez Bonvesin da la Riva, Laudes de virgine Maria, 430 glosé par Contini "tendere un'imboscata"
'tendre une embuscade'; chez l'Anonyme génois: "sempre m'aaguaita in calche canto" dans le sens
de 'tendre des pièges' (éd. Nicolas, 26 7, 53 23); dans la Vulgarisation du De Regimine Principum
(Livre dou gouvernement des rois) d'Egidio Colonna: "Cap. XII. Nel quale dice che i re e i prenzi
debbono molto eschifare la compagnia del tiranno, perciò che per molte cose ei suggetti aguaitano
ed asaliscono el loro signore quand'elli è tiranno" (éd. Segre-Marti, La Prosa del Duecento, p. 286)
toujours dans l'acception de 'tendre des pièges'.
AGUATARE/AGGUATARE: cf. infra.
BÀITA
"Capanna alpestre" ou 'cabane de montagne'. Contrairement à DEI I 409 et AEI 40, DELI I 104
repropose l'origine germanique du terme: ce n'est pas un emprunt direct à aha. wahta, mais au
bavarois où mha. /w/ > /b/ au XIIIe siècle; il a été croisé avec guaita (emprunt véhiculé par les
Francs, dernier tiers du VIIIe siècle). Il appartient d'abord aux parlers alpins centro-orientaux; dans
le Trentin et les zones voisines; désormais il a été lexicalisé par les dictionnaires de la langue
nationale.
Pour d'autres informations nous renvoyons à A. Moroldo, /W/ latin et germanique dans les

domaines gallo-roman et italo-roman, w.w.w. unice. fr/lirces.
GUÀITA (GUÀIDA, GUÀGIDA)
DEI III 1881 et AEI 197 considèrent it. guàita comme un emprunt au francique *wahta 'garde'.
Castellani in I più antichi testi italiani (Testimonianze di Travale), 162-163, parle d'un emprunt au
frq.*wahta, fait à travers l'ancien français guaite.
La forme italienne guàita ne peut remonter directement ni au westique et encore moins au
francique.
Nous savons que afr. guaite remonte au westique *wahta 'guet', qui avait été latinisé en *GWACTA
ou *GWAHTA (capitulaires du IXe s. sous la forme wacta, GR I 677); la fausse palatalisation de /H/
implosif devant la dentale sourde avait, comme nous l'avons déjà dit, précédé l'arrivée des Francs.
It. guàita est un emprunt au protofrançais dans sa variante du Nord waite, avant la seconde moitié
du XIe siècle: ce terme militaire a été véhiculé par les Francs dans le dernier tiers du VIIIe s. au
plus tôt.
Cf. Castellani, art. cité, où il écrit: "guaita 'guardia', 'sentinella' e guaitare 'far la guardia' (o
fors'anche 'osservare' 6. Dal franco *WAHTA 'sentinella' (cfr. tedesco Wacht), attraverso il
galloromanzo (francese antico guaite). Dal senso di 'far la guardia' procede quello di 'osservare', che
non è escluso sia già presente nella frase di Malfredo. La forma guatare, che si continua in italiano
moderno (in genere col senso di 'guardar biecamente'), presenta la riduzione del dittongo ai alla sua
prima componente, fenomeno già compiuto a Firenze nella seconda metà del secolo XIII (cfr. NTF,
pp. 106-110)".
Nous
rappelons
quelques
formes
dialectales:
afrioul.
vuayta,
frioul.
uàite/vuàite/suàita/guàite/quàite, cf. loc. Fâ la vuàite, stâ in uaite "far guardia vigilando; tenere
d'occhio; stare in agguato; guardia, sentinella; ed il casotto della sentinella..." (NP 1228); vén.
sguàita, vén., vic., pd., valsug., bellun., istr., rover. far la sguàita 'guetter, surveiller', piac. guèinta
'guet-apens' (DEDC 102), émil. guàita, crém. guàita (DEDC 102), mant. far la guàita, far la
(s)gwàjta 'épier', bresc. far la sguàita 'guetter', piém. avàit 'guet-apens', alig. vayta, guayta, gén. in
regaitom 'aux aguets' (Anonyme génois, 54 34, éd. Nicolas 1994); romagn. guèta/gvèta 'piège'
(Ercolani 184: Fè la gueta 'donner la chasse'); corse guaita 'guet' (Ceccaldi 188), aombr. vaita
'garde'; nap. 'nguètta 'garde, sentinelle, escorte' (Salzano 164); sic. guaituni 'tour de garde che l'on
faisait en mer de quatre à huit heures du soir' (Piccitto II 315).
GUAITARE/GUATARE
DELI II 529 guatare donne au verbe le sens de 'regarder avec insitance de manière menaçante ou en
montrant de la stupeur, de l'intérêt, du mépris ou de la peur'; il le fait remonter au francique
*wahten 'être de garde' issu du substantif wahta 'garde' qui survit dans la toponymie et dans les
dialectes.
Mais it. guaitare est un emprunt au protofrançais gaiter dans sa variante du Nord waiter, issu du
west. *wahtōn 'veiller, guetter', avant le passage de /ai/ > /ei/, avant la seconde moitié du XIe siècle.
Ce sont les Francs qui ont introduit ce terme militaire en Italie dans le dernier tiers du VIIIe siècle
au plus tôt.
La variante guatare est florentine (dans la seconde moitié du XIIIe siècle, à Florence /ai/ > /a/).
Dans les textes littéraires des Origines, nous relevons: guaitare chez G. Patecchio in Splanamento
233, glosé par "vigilare"; guaitar/guatar/gaitar 'épier' et g(u)a(i)tar-se 'se protéger' chez l'Anonyme
génois; dans l'acception de 'se défendre, se garder' in La Composizione del Mondo de Ristoro
d'Arezzo (L. I, ch. 20, éd. Segre-Marti, La Prosa del Duecento, p. 1001).
Pour les dialectes nous mentionnons: frioul. uaitâ/vuaitâ 'fixer les yeux sur, tenir à l'oeil' (NP 1228);
piém. gatše, guaccié (FEW), piém. avaité, vaité, vacé 'regarder avec insistance et en cachette'
(Brero 348), guaité 'épier'; mil. guaità com. guintà, piac. guaità, agén. guaitar, lig. agweytà, agačàa
'regarder avec insistance'; arét. guaitare 'employé dans la région d'Arezzo pour guatare, 'regarder
avec insistance' et aussi pour 'tendre des pièges', d'où l'ancienne forme guàito pour aguato 'guetapens' (Rigutini 57); corse guaitā "Guetter pour surprendre ou simplement pour voir l'arrivée"

(Ceccaldi 188), cf. encore guaitadòre "guetteur" (Ibid.).
GUATARE
Cf. GDLI VII 144 'regarder avec insistance, fixer, scruter'.
Cette variante apparaît dans les plus anciens textes comme chez Giacomino Pugliese, R. Malispini.
Pour les différents emplois de ce verbe chez Dante, nous renvoyons à ED III 300. Cf. encore les
dérivés GUATAMENTO (GDLI VII 143: 'le fait de regarder; le regard'); GUATANTE (GDLI VII
143: 'celui ou celle qui regarde').
GUÀITO/GUATIO
Substantif déverbal de guaitare, enregistré par GDLI VII 98 comme terme ancien, synonyme de
"agguato" ou 'piège, traquenard', avec un exemple de la Légende de St. François.
GUÀTIO, considéré comme une variante siennoise de GUÀITO par GDLI VII 144, dans le sens de
'guet-apens' in Fatti di Cesare. Cf. encore Rigutini 57 guaitare.
GUATO, AGGUATARE, AGGUATO
De la forme florentine guatare, est dérivé le verbe composé AGGUATARE.
Du même verbe florentin guatare, est issu le substantif GUATO; du verbe composé AGGUATARE
est issu le substantif AGGUATO, qui est parvenu jusqu'à nos jours dans les sens de 'guet-apens,
piège, embuscade'.
Nous pouvons citer chez Bono Giamboni, Volg. d'Orosio: "...gli condusse nel guato c'avea nascosto
tra montagne" (C. Segre, UTET, 324); ponere guato 'mettre en embuscade' in Tristano Riccardiano
(Segre-Marti, La Prosa del Duecento, p. 601); cf. aussi in Bartolomeo da S. Concordio, Il
"Catilina" di Sallustio, XX:..né' guati c'avea fatti al console ebbero luogo..." (Segre, UTET, 413),
Anonyme génois, 54:...semper veienti in li lor guay", 80, cf. aussi gai, 78 'piège, embuscade' (éd.
Nicolas).
AGUATARE/AGGUATARE
Cf. GDLI I 254 "Tendere agguati, insidie; insidiare, stare in agguato; guatare, considerare" avec un
exemple de Jacopone, pour Dante cf. ED I 77 dans l'acception de 'regarder, observer avec
insistance'. Nous pouvons y ajouter une occurrence de aguatare 'préparer des pièges' chez
Arrighetto , I, 3.
AGUATO/AGGUATO
Nous renvoyons encore à GDLI I 254. Et pour Dante, cf. ED I 77: employé dans le sens de
'embûche, traquenard'.
D'après nos relevés: "Intanto sonò coprifuoco, e l'aguato, cioè coloro che guardavano la città,
vennono e presonlo..." (Il Libro dei Sette Savi, éd. Segre-Marti, La Prosa del Duecento, p. 519, avec
la paraphrase "les guetes" c'est-à-dire 'les gardes'.
GUARAGUATO/SGUARAGUATO
Variante de SCARAGUÀITA.
GUARAGUATO: le terme est employé dans le sens de 'sentinelle, garde'.
Selon DEI III 1883, ce terme se rattache au vbfrq. *skarawahta "[soldato] di pattuglia" que l'on
retrouve dans l'all. Scharwache, cf. it. sguaraguardare. Mais nous savons que scaraguàita est un
emprunt au protofrançais, remontant au westique, cf. SCARAGUÀITA. Cf. encore GDLI VII 107.
Dans le cas de GUARAGUATO: nous pensons à l'influence de it. guatare pour expliquer la
réduction de la diphtongue /ai/ (flor. guaitare > flor. guatare, dans la seconde moitié du XIIIe
siècle) et à une assimilation régressive des groupes consonantiques: /ca/.../gua/ > /gua/.../gua/. La
perte de /s/ initial peut être due à l'influence du verbe guardare.
SGUARAGUATO est cité par GDLI XVIII 1029 dans le sens de 'avant-garde d'une armée, escouade
d'éclaireurs'. Cette variante conserve /s/ initial étymologique.
Cf. SGUARAGUÀITO in I Fatti di Cesare (Segre-Marti, La Prosa del Duecento, 479) dans

l'acception de "guaraguato, corpo di sentinelle", c'est-à-dire 'sentinelle, corps de garde'.
SCARAGUAITA
AEI 376 enregistre le terme dans l'acception de 'sentinelle', issu du lat. médiéval SCARAGUAITA <
frq. *skara-wahta. Cf. Du Cange VII, 337 scaraguayta, Niermeyer 943: scara 'corps de guerriers',
scarawaita, -guayta, -guaita 'service de garde'; Piccini 419 scarguayta, schiriv-, sciri- 'garde,
sentinelle, service de veille'.
En fait le terme est un emprunt au protofrançais, variante du Nord, escargaite/escarwaite, introduit
par les Francs, dans le dernier tiers du VIIIe siècle au plus tôt, mais avant la seconde moitié du XIe
siècle: il est issu du westique *skarwahta, composé de west. *skara 'troupe, détachement' et de
west. *wahta 'guet'. L'adéquation au système morphophonématique italien se traduit par:
l'amuïssement de /e/ prothétique, caractéristique du domaine gallo-roman et l'épenthèse de /a/ (ou
influence de schiera) et traitement de /w/ en /gw/.
Le terme est employé dans le sens de 'sentinelle' par Giacomino da Verona in De Babilonia civitate
infernali, 50: "su la quala sì sta una soa scaraguaita". Dans l'acception de 'corps de garde',
scaraguaito apparaît in I Fatti di Cesare (Segre-Marti, La Prosa del Duecento 479).
Dans les dialectes, nous avons relevé: vén. sguaraguàita (Boerio 658).
SGUARAGUATARE
Mentionné par DEI V 3486 Sguar(a)guatare "XIV sec. (Sacchetti); sguaraguato (G. Villani),
sguaraguardare (et guatare)". Probable verbe dénominal de sguaraguato. Cf. GUARAGUATO,
supra.
GDLI XVIII 1029 donne à ce verbe le sens de 'épier avec insistance et attention, observer en
cachette'. Il est lexicalisé mais considéré comme désuet par Zingarelli 1994 qui reprend
l'étymologie traditionnelle et lui donne le sens de 'regarder avec insistance'.
c. TERMES D'ORIGINE NON-GERMANIQUE
Nous avons regroupé ici la famille de termes qui auraient pour étymon lat. médiéval *AMBACTIA
(d'origine gauloise), véhiculé par les Goths. Ces termes qui sont en fait italiens.
AMBASCIA
It. ambascia ne peut être issu de lat. médiév. *AMBACTIA qui aurait donné it. *ambazza ou
*ambaccia.
Dans l'acception de 'difficulté à respirer, oppression' dans la langue du XIIIe siècle (Novellino,
Dante, Inf. XXIV 52 entre autres, mais cf. ED I 200) d''asthme' (Gelli) et au plan figuré d''affliction,
angoisse', selon GDLI I 380. PE 21, AEI 15 reprennent l'étymologie proposée par Voc. Acc. pour
qui il faut partir du lat. médiéval AMBACTIA 'service, esclavage', forgé sur lat. de Gaule
AMBACTUS 'serviteur' et croisé avec ANGÒSCIA < lat. ANGUSTIA(M). Olivieri 36 fait dériver le
lat. médiév. AMBACTIA de aha. and bahti 'charge, fonction', qui est à la base de all. Amt. DELI I 45
reste dubitatif, et n'est pas persuadé par l'hypothèse de DEI qui propose une comparaison avec le
cal. èmbasu 'asthme, angoisse', salent. lèmbasu 'respiration difficile', empruntés au gr. émbasi 'action
de monter sur ' (embáinō, cf. Rohlfs encore 249. Pour d'autres possibilités, moins convaincantes à
nos yeux, nous renvoyons à Pianigiani 46.
La solution a été apportée par Alinei dans son article Origine e storia della parola "ambasciata" (in
Lingua e dialetti, 89-114). Le terme de lat. tardif AMBACTIA n'est pas attesté, contrairement aux
multiples exemples de AMBASSIA qui survit dans la forme ambàscia relevée dans les parlers de
Sardaigne et de Corse (mais non enregistrée par Ceccaldi). Selon Alinei toutes les formes en latin
tardif et médiéval confluent en quatre types graphiques: ambas(s)ia, ambascia, ambax(i)a,
ambastia. Dans la note 34, p. 96, il mentionne les variantes les plus fréquentes pour la période la
plus ancienne: la forme la plus commune serait ambas(s)ia que l'on relève dans les textes cités par
la plupart des étymologistes, Lex Salica, Leges Burgundiorum, une Charte italienne d'environ 740,
la Lex Romana Raetica Curiensis; tandis que ambascia apparaît dans les trois Leges citées, dans la

Regula de St. Colomban et différents diplômes carolingiens.
Pour l'étymologie de it. AMBÀSCIA: après avoir écarté résolument une filiation d'un supposé
AMBACTUS remontant au celtique par l'intermédiaire du gotique andbahti, Alinei fait dériver le
substantif italien du verbe ait. AMBASCIARE (n. 73, p. 104), issu du lat. médiéval AMBASCIARE
'porter un message' qui représente un lat. vulg. *IMBASSIARE 'porter en bas'. Ce verbe dans son
acception originelle, survit encore dans des zones isolées comme la Sardaigne, la Calabre et le
Béarn. Le substantif correspondant ne survit qu'en Italie, et pour le sens figuré qu'il a pris, nous
renvoyons à la note 73, p. 104.
Dans les pp. 105-106, l'auteur de l'article démontre avec des exemples convaincants, l'évolution du
sens du terme lat. tardif AMBASSIA: de 'commission effectuée à dos de mulet' à 'voyage', 'mission',
'mission hors du territoire pour le compte du roi' (Lex Emendata in Lex Salica, Ve/VIe s.), en fait
'service'.
Comme nous l'avons déjà vu, TLF I 685 est d'un tout autre avis.
AMBASCIARE
It. ambasciare ne peut être issu de lat. médiév. *AMBACTIARE qui aurait dû aboutir à it.
*ambazzare ou *ambacciare.
Comme nous l'avons dit plus haut, AMBASCIARE serait issu de lat. vulg. *IMBASSIARE (sur
BASSUS). Nous renvoyons encore à Alinei qui a étudié l'évolution du sens de ce verbe à l'époque
carolingienne. Le verbe apparaît à la fin du diplôme: "La parola è diventata così parte del protocollo
ufficiale ed appare vicina al monogramma del re o imperatore, al nome del cancelliere, del notaio e
dei funzionari della cancelleria reale" (p. 107). Selon les paléographes la formule ambasciavit avait
une fonction bien précise: "elle indiquait la personne, choisie parmi les personnages importants,
envoyée par le roi à sa chancellerie avec l'ordre d'émaner le diplôme (termes mêmes de l'auteur de
l'article). Le verbe ambasciare prendra le sens de "porter le message du roi" et se spécialisera, en
devenant un terme de chancellerie.
Cf. TLF I 685: lat. AMBASCIARE 'porter un message' (Hincmar, 845-868) < AMBASCIA qu'il fait
dériver d'un lat. médiéval non attesté *AMBACTIA.
Cf. GDLI I 380 qui précise que dans la langue ancienne le verbe signifiait 'éprouver de l'angoisse,
respirer péniblement' (Fra Giordano), 'affliger, angoisser' (Cantari).
Le sens figuré de ce verbe est parvenu jusqu'à nos jours, mais il est d'un emploi rare, considéré
comme littéraire: Zingarelli 1994 le paraphrase en 'provoquer de l'angoisse; éprouver des difficultés
à respirer (sens désormais désuet).
AMBASCIATA
Cf. GDLI I 380 pour qui la première occurrence du terme dans la langue littéraire italienne daterait
d'avant 1294 chez Brunetto Latini (Tesoretto, I, 137), puis chez Fra Giordano, dans l'acception de
'message transmis par l'intermédiaire d'un agent diplomatique; 'avis' ou 'message' (Dante, Rime
LXIII 7)
PE 21, AEI 15, Olivieri 36, DELI I, 45 le considèrent comme un emprunt à aocc. ambaissada, luimême issu du got. andbahti 'service' < andbahts 'serviteur', cf. encore aha. ambaht, aisl. ambat, ags.
ämbht 'serviteur'; aha. amphti 'service', mha. ambet, ammet, ampt, all. amt 'fonction, service', suéd.
ämbete 'charge, ministère, néerl. ambagt 'métier'. Toutes ces formes germaniques se rattacheraient
au celtique ambactus (repris par Ennius, J. César). Cf. Alinei, Lingua e dialetti, p. 94, n. 22 et pour
des comparaisons avec les langues celtiques, cf. Pianigiani 46 ambasciàta. Cf. aussi TLF I 685.
Alinei réfute cette thèse traditionnelle de vouloir partir du lat. tardif *AMBACTIA, tout en observant
que l'occ. ambaissada serait la seule forme romane -mais avec des difficultés-à correspondre au lat.
tardif présumé AMBACTIA et il développe son argumentation contre la proposition traditionnelle (p.
94-95), insistant sur le fait que lat. tardif AMBACTIA n'existe pas, contrairement à AMBASSIA qui
compte de multiples exemples; il défend la possibilité d'une origine italienne du terme
AMBASCIATA.
Pour Alinei it. AMBASCIATA/IMBASCIATA dérive du lat. vulg. *IMBASSIATA, issu de

*IMBASSIARE qui survit encore en Sardaigne, Calabre et au Béarn. Le déverbal AMBASSIATA, au
VIIe s. sous la forme AMBASSATUM in Capitulare de villis et chez Incmar ou ABBASCIATUM in
Codex carolinus (cf. n. 74, p. 105) et *IMBASSIATA se continuent dans tous les parlers romans
occidentaux avec le sens de 'commission', 'message'. L'auteur de l'article précise: "In Italia
ambasciata continua la forma osco-umbra, mentre la forma imbasciata è la sua versione latinizzata,
d'accordo con la famosa formula di Merlo "Etruria latina, Lazio Sannita" (p. 105).
Les pages 102-103 sont consacrées aux sens du terme ambasciata, en privilégiant la spécialisation
sémantique qui caractérise les dialectes de l'Italie centrale et méridionale.
Nous nous sommes déjà exprimé sur l'impossibilité de rattacher l'ancien occitan
AMBAISSADA/EMBAISSADA à la forme gotique andbahti qui véhiculerait un terme celtique. Nous
réfuterons encore l'idée que l'Occitanie, dans ce cas, ait été un centre d'irradiation du terme: il n'a
pas pénétré dans les parlers d'oïl, il aurait été emprunté par les dialectes de l'Italie du Nord et du
Centre -Sud, c'est-à-dire par des communautés agro-pastorales des Apennins, conservatrices.
Nous nous fondons sur un aspect morphophonématique.
Les formes dialectales italiennes ne comportent pas la diphtongue prétonique de occ.
ambaissada/embaissada qu'elles auraient dû conserver, comme dans les emprunts au protofrançais:
frioul. imbassàde/ambassàde (NP 419), vén. imbassada/ambassada (Boerio 323), piém. ambassada
(Brero 13), lig. ambaxata 'mission de l'envoyé' (Rossi, GML 7); pist. imbasciata/imbaciata (GoriLucarelli 105); nap ammasciàta/'mmasciàta 'ambassade; demande de fiançailles faite par une
intermédiaire' (Salzano 30); sic. ammasciata/ambasciata/mmasciàta (Piccitto I 151), mbasciàta
(Piccitto II 702) . En frioulan par exemple, un terme comme uaitâ/vuaitâ conserve la diphtongue du
protofrançais guaitier/waitier, alors qu'à la fin du XIIIe siècle, en toscan, et particulièrement en
florentin, le verbe guaitare aboutit à guatare, considéré comme non 'canonique' (de même aitare
'aider' > atare). L'adéquation de aocc. embaisada/ambaisada (ou avec -ss- chez les étymologistes)
au toscan ne peut aboutir à la forme imbasciata, puisque aocc. bas correspond à it. basso, aocc.
baisar 'baisser, abaisser' à it. abbassare, alors que le suffixe occ. -ada correspond à it. -ata, et à
-ada/ade des dialectes septentrionaux et la commutation de préfixe ne pose pas de problème.
Il faut donc admettre que it. AMBASCIATA/IMBASCIATA dérive du lat. vulg. *IMBASSIATA, issu de
*IMBASSIARE: AMBASCIATA est la forme osco-ombrienne et IMBASCIATA la variante latinisée,
forgées sur le lat. de basse époque BASSUS, attesté au VIIIe siècle (selon Devoto, d'origine osque),
d'après la variante du Centre et du Sud. Dans ces parlers, nous trouvons par exemple nap. vascià'
'baisser' (cf. avascià'), nap. vàscio 'en bas; pièce au rez-de-chaussée' (Salzano 291); cal. vasciare,-ri
'baisser; descendre', vasciata 'descente', vàsciu 'bas; rez-de-chaussée; adv. en-dessous' (Rohlfs 755);
sic. abbasciari 'abaisser; rabaisser; humilier', abbàsciu 'en bas; au rez-de-chaussée' (Piccitto I, 8),
bbàsciari 'baisser, abaisser, diminuer'; s'humilier', bbàsciu/vàsciu 'bas; petit, lieu bas', bbàsciu 'adv.
en bas, di bb. partie basse de la maison; rez-de-chaussée', bbasciura 'terrain plat; pente, descente'
(Piccitto I 393), toutes ces formes sont anciennes et se rattachent aux dialectes du Centre et du Sud
(zone osco-ombrienne); elles sont concurrencées par des variantes plus récentes, considérées
comme italiennes: sic. abbassari/bbassari qui a les mêmes sens que sic. abbasciari, mais en plus il
est utilisé pour le transport du soufre des lieux de production aux quais de chargement; comme
réfléchi il équivaut à 's'abaisser, se rendre abject' ( Piccitto I 8), bassittata 'pile provisoire de soufre
brut', bbassu 'bas, vulgaire, abject; d'infime condition sociale', bbassu² 'chanteur qui a une voix de
basse; contrebasse' (Piccitto I, 394).
Cf. cat., port. embaixada, esp. embajada, aocc. ambayssada qui peuvent s'expliquer en partant du
même étymon que l'italien.
Pour les dérivés:
AMBASCERIA (forme désuète AMBASCIARÌA)
''groupe de personnes envoyé avec des missions particulières d'un état à un autre, légation'; selon
GDLI I 379 et DELI I 45 la première occurrence relevée date d'avant 1292 chez Bono Giamboni;

mais le substantif ambascerìa est aussi employé par l'auteur du Fiore (XIII 4) dans le sens de
'groupe d'ambassadeurs'.
Les dictionnaires étymologiques consultés penchent pour un emprunt à aocc.
ambaisaria/embaisaria 'embassade' (Levy 18); nous pensons qu'il s'agit d'un autre dérivé de lat.
médiéval AMBASCIA. Cf. vén. imbassarìa (Boerio 323), piém. ambassarìa (Brero 13); nap.
ammasciarìa 'légation, ambassade' (Salzano 30).
AMBASCIATORE (forme désuète AMBASCIADORE).
Alinei in Lingua e dialetti: Origine e storia della parola "ambabasciata", 91 mentionne plusieurs
statuts de villes où l'on relève ambaxiata et ambaxiator dans l'acception moderne (Bologne, 1288;
Pise, 1286, 1313; Padoue, 1285).
Dans la langue littéraire la première occurrence du terme daterait de 1243, relevée chez G. Fava;
dans le Novellino, puis chez G. Villani.
Pour AEI 15 il est emprunté au nom d'agent occ. ambaisador/embaisador 'serviteur' (< ambaisar
'servir'), mais il est à remarquer que Levy n'enregistre pas le verbe ambaisar et ne donne au
substantif que le sens d'embassadeur. De plus nous ferons remarquer que occ. ambayssador est
attesté seulement au début du XIVe siècle (Vie de S. Honorat).
Pour nous, il s'agit d'un dérivé de it. AMBASCIATA. Cf. les formes dialectales: vén.
imbassadòr/ambassadòr/imbassaòr (Boerio 323), piém. ambassador (Brero 13); pist. imbasciatore
(Gori-Lucarelli 105); cal. mbasciaturi (Rohlfs 402), mmasciature "envoyé, personne chargée de la
conclusion d'un mariage", mmasciatieri "ruffian" (Ibid. 402); sic. ammasciateri "désuet: messager;
intermédiaire dans la conclusion de mariages; entremetteur" (Piccitto I 151, cf. aussi
ammasciaturi/ammasciateri.
AMBASCIATORÌA
Selon GDLI I 381, le terme est rare, il est synonyme d'AMBASCERÌA, forgé sur it. ambasciatore.
AMBASCIATÒRIO
Selon GDLI I 381, c'est une création récente, adjectif dénominal de it. ambasciatore ; la première
occurrence apparaît chez le Tasse.
AMBASCIOSO
Lexicalisé par GDLI I 381: adjectif dénominal de it. ambascia dans le sens de 'qui provoque de
l'angoisse'.
Des formes italiennes dérivent les termes d'ancien français et de moyen-français suivants/
AMBASSADE, AMBASSADEUR
Selon FEW, NDEH et BW, ces termes ont été empruntés à l'italien par l'ancien français et par le
moyen français.
AMBASSADE
Une première fois au XIIIe siècle, emprunté sous les formes AMBASSEE/AMBASSE à it.
ambasciata avec adéquation au système morphophonématique de l'ancien français , sous la plume
de Brunetto Latini dans Le Livre du Trésor, 1266; et de Rustichello de Pise dans Le devisement du
monde ou Livre des Merveilles du monde, récit de Marco Polo, entre 1296-1299: ambasce "mission
officielle auprès d'un haut personnage" (ch. X, cf. 'mbasciata/ambasciata dans la traduction
italienne de 1309). Gdfy relève en outre les formes embasce (ch. XI), rendue par ambasciata,
enbasce (ch. XIII) traduit toujours par "ambasciata". TLF I 685 enregistre aussi la variante ambaxee
dans le sens de "message officiel destiné à un haut personnage".
Ce terme est emprunté une seconde fois, dans la seconde moitié du XIVe siècle sous la forme :
AMBAXADE, 1352-1356 dans le sens de "mission auprès d'un personnage éminent, d'un souverain"
par Jean Le Bel, Chronique, I 122 dans Chronique de Jean Le Bel, 1904-05. Sous la forme

AMBASSADE par Jeh. d'Arras, 1387, Mélusine, 228 (cité par TLF. et NDEH).
Pour TLF, les formes ambaxade, ambassade sont des emprunts directs, ambassee, ambasse des
adaptations de l'italien, peut-être influencées par les équivalents de latin médiéval: AMBASCIA
'service rendu' (VIIe-XIe s., Lex Langobardorum), AMBASCIATA 'mission d'un envoyé dûment
mandaté" (1243, Chartae Italicae).
AMBASSADEUR
BW 21 signale comme forme ancienne: afr. ambasseor (XIVe s.), résultat de l'adéquation de l'it.
ambasciatore au système morphophonématique de l'ancien français. TLF I 687 enregistre pour le
début du XIVe s. la forme embassator "envoyé en mission auprès d'un gouvernement étranger",
employée par Aimé du Mont Cassin, Ystoire de li Normant: nous considérons cette forme comme un
italianisme.
La forme ambassadeur apparaît en 1366 dans le Récit d'un Bourgeois de Valenciennes, 253. Le
féminin embasciatrice date de la fin du XVIe siècle.
§. 46. /H/ MÉDIAN DEVANT /S/
/H/ s'assimile à /s/ si l'emprunt date d'avant le IVe siècle de notre ère. Si l'emprunt est tardif / h/ ne
peut plus s'assimiler et donc s'amuït.
SÀSSONI
Guinet 82 fait dériver Saxon du vieux saxon Sahso (attesté par le vnor. Saxar, ags. Seaxe, aha.
Sahso) et probablement récupéré par le westique; il est forgé sur *sahs 'épée' (cf. asax., aha. sahs
'couteau'); "Les Saxons, lat. Saxones, sing. Saxo, tirent leur nom de leur arme coutumière, l'épée
courte que l'on retrouve d'ailleurs dans les tombes saxones".
Le terme latin SAXONES apparaît chez Ammien Marcellin (335-400), et chez Claudien (fin IVe s.
apr. J.-C.) pour désigner les Saxons, peuple du nord de la Germanie. Mais l'astronome, géographe
grec Claude Ptolémée (100-170 apr. J.-C.) mentionne déjà les Saxons. À la fin du IIIe siècle de
notre ère, Constance Ier Chlore (225-306) chargé de la défense de la Gaule, de la Bretagne et
probablement de l'Espagne, crée le Litus Saxonicum, système de défense contre les actes de
piraterie de ce peuple germanique.
Le terme a donc été emprunté très tôt, avant la fin du IIIe siècle. /H/ germanique a été transcrit par c
qui s'est assimilé à la fricative dentale suivante, en parallèle avec l'assimilation de /ct/ en /tt/ datée
du IVe siècle (cf. Rohlfs, GrStr. § 225).
Plus tard, la présence de contingents saxons sur le territoire italien est prouvée par un nombre
intéressant de toponymes, mentionnés par Pellegrini, Toponomastica 280 et qui vont de l'Italie
septentrionale jusqu'en Calabre. Nous y ajouterons les éventuels toponymes toscans issus du nom
SAXO, -ULUS qui pourrait bien renvoyer au nom des Saxons (Pieri, TTM 160); ces toponymes
datent fort probablement du dernier tiers du VIe siècle au plus tôt.
SASSÒNIA
désigne le pays des Saxons, mentionné par Alcimus Ecdicius Avitus ou saint Avit (450-518) et par
Vénance Fortunat.
Nous pouvons parler d'un même phénomène d'assimilation que dans SÀSSONI.
L'exemple de Sassònia, dans la commune de Valvasone, PN, (cf. NP 1515) qui pourrait désigner
une ancienne installation de Saxons, à la suite des Longobards dans la conquête de l'Italie; cela est
mentionné par G. Frau, Contributo alla conoscenza dell'elemento longobardo nella toponomastica
friulana, 175. Cf. encore Pellegrini, Toponomastica 280.
Si nous suivions l'étymologie proposée par DEI, VEI et Gamillscheg qui pensent au long. *wīhsila
pour it. vìsciola, le terme aurait toute sa place ici. Nous sommes convaincu que ce terme est
d'origine celtique.

VÌSCIOLA/GUÌSCIOLA/BÌSCIOLA
désignant la guigne est d'apparition tardive selon DELI V 1443 qui rappelle deux hypothèses
étymologiques: la première rattache le terme au longobard, forme qui n'est pas confirmée par
Guinet qui, pour fr. guigne postule le west. *wīhsila (cf. mha. wīhsel, wīssel, wīsel); la seconde
rattache le terme italien au gr. Byssinos (vissinos dans la prononciation tardive). Cortelazzo
L'influsso linguistico greco 255 écrit à l'entrée vissola "(Boerio 797 - Prunus cerasus L. "Visciola,
sorta di ciliegia agrodolce"; reprenant Penzig, il dit que ce mot est de "Diffusione settentrionale con
un'area che copre Piemonte, Lombardia, Veneto (ma non il Friuli) e scende fino all'Emilia e
all'Abruzzo".
Mais nous trouvons la variante frioulane vìssule "vìsciola: Prunus cerasus L., var. ceciliana" (NP
1284), synonyme du fruit du "zariesâr salvadi" ou 'cerisier sauvage', contrairement à ce que
soutient Cortelazzo; cf. encore cal. cerasu vìsciolu, vìsciulu "ciliegia vìsciola" (Rohlfs 772) sans
oublier les formes toscanes. La forme frioulane est un emprunt au vénitien: la présence de la
géminée médiane correspond à /š/ de la forme du Centre et du Sud. La variante autochtone au Frioul
est vuìsul, issue de frioul. uìsin, vuìsin, avec commutation de suffixe.
Toutes ces variantes pourraient être issues du grec vìssina (forme plurielle) avec une commutation
de suffixe sous l'influence de it. giùggiola/zìzzola (< lat. ZIZYPHUM 'jujubier'. Mais en frioulan il
existe l'arbre visignâr/vuisignâr/vuisinâr (NP 1297) ou 'griottier', dont le fruit est appelé "uìsin,
vuìsing, mais aussi uìzul/vuìsul 'cerise noire sauvage' (avec une commutation de suffixe).
Cette dernière forme pourrait bien correspondre au même étymon que fr. guigne et gr. vìssina: celte
*wīhsina ou *wìssina. Au plan phonétique rien ne s'oppose à cette hypothèse. Dans la langue
standard, se sont imposées les formes après la commutation du suffixe. Les variantes les plus
archaïques et donc plus proches de l'étymon proviennent d'une région fortement celtisée, comme le
Frioul. À noter le roumain visina, le bulgare sišnja, lituanien vĭszne et l'ancien prussien visnaytos
'cerise' qui soulignent le lien étymologique avec le grec, mais surtout, à nos yeux, avec un étymon
celtique.
§ 47. /H/ GERMANIQUE MÉDIAN AU CONTACT D'UNE CONSONNE OU GROUPE DE
CONSONNES > Ø
1. ANTHROPONYMES
Le maintien graphique du signe h traduit la volonté de donner une forme savante au nom de
personne. En général, nous relevons l'amuïssement de /H/.
Avant de procéder à la présentation de quelques anthroponymes, nous devons rappeler la position
de Castellani, Saggi I 470 qui écrit: " È notevole che l'uso longobardo non conosca i nomi in
-hardus, -ricus, -huc. Dalla fine del sec. VIII al 1000 circa s'accolgono numerosi nomi d'origine
franca (che possono recare in taluni casi, l'impronta del tramite galloromanzo". Dans ce cas, il
faudra trouver une explication plausible pour les noms de personnes en -hardus relevés dans les
diplômes de Conversano (901-1265).
Le plus ancien est Adelardus, 916 qui ne peut être attribué aux Normands; il faut donc penser que
cet anthroponyme est un emprunt au westique comme son homologue de Gaule. Morlet I 15 relève
Adalhardus, 786, Adelardus Adelhardus, 871: issu du g.c. *ađal 'noble' + g.c. *hardus 'fort'. Il nous
semble difficile d'admettre que nous sommes en présence, dans cette région de Pouille, d'un nom
d'un ressortissant allemand de la fin du IXe siècle; les autres noms de personne mentionnés:
Eginardo , 1139 que l'on pourrait rapprocher des formes comme Aginardus (Morlet I 24) et issu du
thème agin- élargissement en -n de l'autre thème ag-, forme syncopée du germanique *agio (cf. got.
agja, aha. ekka 'tranchant de l'épée') et emprunté au francique, est passé en Pouille avec les
Normands. Le nom Riccardus compte plusieurs occurrences à partir de 1144, mais il est déjà
présent dans le Centre et le Midi de l'Italie: il ne peut être d'origine normande, comme nous le
verrons plus loin; il remonte probablement au westique ou au gotique.

Dans les chartes de Troia, nous avons relevé: Berardus, 1090, 1113, 1225, Bernardus, 1120, etc.,
Fuscardus, 1128, Gerardus/Girardo Placentinus, 1092, Guinardus, 1220,, Lisiardus, 1177,
Leonardus, 1186, Maynardus, 1034, 1090, etc., et Richardus/Riccardus.Tous ces noms peuvent
avoir une origine 'française': Gerardo, par exemple, désignant un prélat de Piacenza, peut avoir été
introduit en Italie par les Francs, les autres par les Normands et leurs alliés français, mais une
origine westique n'est pas à écarter, à l'exception de Fuscardus et de Leonardus qui sont des
créations à partir d'un premier élément latin et d'un second élément germanique.
Nous pouvons nous arrêter un instant sur le cas de Maynardus: les dates des premières occurrences
laissent entrevoir une origine normande de ce nom de personne, mais cet anthroponyme est présent
à travers toute la Péninsule italienne, il y a donc eu plusieurs voies de pénétration, si l'on écarte
l'origine westique, au Nord, il a été introduit par les Francs à partir du dernier tiers du VIIIe siècle,
ou emprunté au aha. (Magin-hardus, cité par Trauzzi 122 qui rappelle les formes: magin-, main-,
mayn-, magn-, man- hardus) et au Sud par les Normands à partir du second tiers du XIe siècle.
La présence en Gaule, avant le IVe siècle d'un prénom comme *Maǥinbođo (< west. *magin < west.
*magan 'force') qui a donné afr. Mainbue, avant le Ve s. de *Maǥinfriþu (second élément équivalant
à 'paix'), aboutissant à nfr. Mainfroi, les deux marqués par l'amuïssement de /ǥ/ plaide pour une
origine westique aussi de Mainhardus/Mainardus (< west. * magin 'force' + g.c. *hardu 'dur'), la
variante Maginardus, 786, étant plus tardive, cf Morlet I 165) il pourrait en être de même pour
l'Italie.
Le cas du Frioul est exemplaire; nous avons deux voies de pénétration: la première est westique ou
francique, d'où la forme Maynardo de Gorze , 1221, Comes Mainardus de Goritia, 1255, alors que
la famille comtale est récente et vient d'Allemagne; la seconde correspond au moyen-haut-allemand,
d'où les formes Meginardus de Guriza, 1064, Comes Megenardus, 1204-1218, cf. Piccini 175),
Meinardi de Goriza, 1221. De nos jours nous relevons les noms de famille: Mainardi, Mainardis.
Nous nous arrêtons maintenant sur quelques prénoms qui sont parvenus jusqu'a nos jours.
BERNARDO
Bernardo < frq. *Ber(i)n (cf. mha. ber, aha. bero, néerl. beer, angl. bear, selon Duden 49 Bär) + g.c.
*hardu (cf. mha. hert[e], aha. herti, got. hardus) 'dur, fort'. Pour le vocalisme de la forme du
moyen-haut-allemand, nous renvoyons à l'explication donnée par Duden 256: "Die mhd. Form hart
beruht auf mitteld. Lautung, die der des Adverbs mhd. harte, ahd. harto entspricht. Das Adjektiv hart
spielt in der dt. Namengebung eine überaus bedeutende Rolle, beachte z. B. die PN. Bernhard,
Eberhard, Gerhard, Richard, Hartmut, Hartwig". À noter que les occurrences protofrançaises de
Bernardus remontent au plus tôt à 832 et celles de Barnardus à 788. Et un Bernard carolingien
(797-818) a été roi d'Italie.
Ce prénom a été probablement véhiculé à l'époque carolingienne par les Francs, dans le Nord et le
Centre de l'Italie (cf. Trauzzi 121). Nous pouvons citer de nos dépouillements: Bernardus, 1190
(Piccini, 64, 419). Il était très répandu au XIIIe s., nous en voulons pour preuve, les occurrences de
Bernardus et de Bernardinus dans les documents conservés à S. Maria di Monte Velate.
Pour le Sud, cet anthroponyme a été introduit par les Normands; nous citerons: Bernardus, 1120 etc,
dans les chartes de Troia, un Bernardus Malus in Cod. dipl. Norm. Aversa, XX, 30 pour l'année
1138.
Il est intéressant de noter que dans ces mêmes chartes, nous relevons plusieurs occurrences du nom
de personne Berardus, 1090, 1113, 1225 , qui est à rattacher au même thème; dans les relevés de
Trauzzi 121, nous lisons la forme Berrardus. À Troia, il s'agit bien d'un nom normand. Pour le
territoire de l'ancienne Gaule, Morlet relève les formes Berahardus/Berhardus à partir de l'année
830 et Berardus à partir de 1030. Sur le sol italien Berardo est encore vivant et nous le retrouvons
comme nom de famille: Berardi en Calabre, par exemple.
Il est présent dans la toponymie: nous renvoyons seulement pour la Toscane à Pieri, TVA 205 qui
mentionne: Monte-Bernardi, Panzano (GR), 1128; Rivo Bernardi, Pontassieve (FI), 1222. Mais
aussi à Pieri, TTM 147: Poio Bernardi, Castelnuovo Berardenga (SI), 1121, 1139; Montebernardo,
RSen., 1168 et cf. n. 6.

GUALTIERI, WALTER
Documenté à l'époque longobarde sous la forme Waldhari < g.c. *waltan, verbe 'gouverner, régner'
+ g.c. * hari < *harja 'peuple en guerre' (Trauzzi propose la forme Walterius issue des mêmes
étymons). Cet anthroponyme a subi l'influence du suffixe de la forme protofrançaise Galtier,
Gautier/Gauthier. Cf. Morlet I 213: Uualdharius, 774, Vualtharius, 753, Vualtarius, 887, etc.,
Vualterius, 914 etc., Gualtarius, 881 etc., et Galterius, 898 etc..
Castellani, Saggi I cite la forme Vualtieri, de 1088.
Walter, en allemand et en anglais, procède des mêmes étymons. Certains pensent que le prénom
anglais a été introduit en Italie au XIXe s.; mais sa présence dans les dialectes septentrionaux, en
particulier en frioulan, fait plutôt penser à un emprunt à l'allemand, d'autant plus qu'il est prononcé
comme en allemand: /w/ > /v/.
MATILDE
< germ. *Maht-hildi, cf. MATELDA, supra. En latin médiéval, nous aurons: Mathelda, à comparer
avec la variante moins ancienne Mechtildis: it. Mectilde (fr. Mechtilde).
Pour une autre étymologie, cf. Trauzzi 108.
RICCARDO/RICCIARDO/RIZZARDO
La forme la plus ancienne RICCARDO n'est pas d'origine longobarde si l'on s'en tient aux
affirmations de Brattö et de Castellani, alors que les dictionnaires étymologiques italiens (AEI 356;
DELI IV 1065) rattachent l'adjectif ricco au long. *rīhhi. Après les travaux de Guinet 28 qui pose
pour fr. rice et riche un étymon westique *rīki 'puissant', attesté dans tous les dialectes germaniques;
il est clair que cet adjectif a été introduit deux fois, la seconde avant la palatalisation de /k/ devant
les prépalatales et yod, c'est-à-dire avant la première moitié du Ve s. Mais où nous ne pouvons plus
suivre Guinet, c'est lorsqu'il affirme que l'adjectif westique *rīki a été latinisé en *RĪCIU; cette
dernière forme aurait abouti en it. à ricciu, riccio; il faut donc croire que le terme germanique a été
latinisé en *RĪCU sur le territoire italien et occitan, d'où une forme it. *rico, occ. ric, cat ric.
West. *rīk(i) 'puissant' + g.c. *hart 'fort, valeureux' aboutit en ancien italien à RICARDO, parvenu
jusqu'à nos jours comme nom de famille. L'anthroponyme RICCARDO est le résultat du croisement
de *RICARDUS et de l'adjectif RICCU issu du long. *rīhhi. Trauzzi 122 relève ces formes qu'il
rattache à "ricja 'rex': ricc-, riz-, rich- -ardus, ric-harda, riz-ardinus (P. 41 Lo. 7 Ro. 15 Or. 4 La. 1
Ca. 19 Sic. 22 Sard 1)".
Brattö mentionne Riccardus in Reg. Farfa, 962, rappelé par Castellani, Saggi I 550, qui ajoute "ego
Richardo" (t. ) V, 2, 453, a 861 etc., a. 875. Pour le XIIIe s., nous renvoyons aux documents de S.
Maria di Monte Velate qui comportent les variantes: Ricardus, Richardus, Rigardus. Pour les
chartes du Sud, nous citons pour Conversano: Riccardus à partir de 1144; pour Troia: Richardus,
Riccardus; la plus ancienne occurrence, de 1092, renvoie à un personnage normand, puis 1113,
1120, 1144; cf. encore Riccardus Delicatus, de 1132 in Cod. dipl. Norm. Aversa XLVII, 82. Les
formes des chartes des Pouilles semblent être empruntées à la langue des Normands qui ne
connaissaient pas la palatalisation de /c/ + /a/. Pour d'autres références à des nobles Normands
portant ce prénom, nous revoyons à Cuozzo, "Quei maledetti Normanni".
La variante RICCIARDO a probablement été introduite par les Francs à l'époque carolingienne. La
forme RIZZARDO correspond au système phonologique des parlers de Vénétie et du Frioul, mais
aussi à d'autres parlers du Nord si nous nous fondons sur les relevés de Trauzzi. Nous pouvons
mentionner un personnage célèbre: Rizzardo da Camino (cf. ED I 776 Camino); le prénom est
présent dans les documents latins du Frioul: "dixit d. patriarcha quod dictus d. Rizardu novellus est
descazatus ecclesie aquilegensi" (Parl. Fr. II, 130 a. 1330, cf. Pacini 205), "d. Rizardus...invasit et
insultavit cum armis et guerram facit..." (Parl. Fr. II, 129, a. 1355, cf. Pacini 402).
Les Français, à l'époque angevine, ont introduit dans le Sud la forme Rizzardus; nous la trouvons in
Rat. Dec. Camp., 6033: Abbas Rizzardus Cazaculus (XIVe s.), cité par A. Gentile Il Soprannome
44.

Dans la toponymie toscane, Pieri, TVA 219 relève: *Rocca-Ricciarda, Loro Ciuffenna (AR), à
l'entrée Ricard. ("Con la forma francese dell'etimo").
ROTHARI
Anthroponyme d'origine longobarde: < g.c. *hrothi 'gloire' + g.c. *harja 'peuple en guerre',
("gens"), cf. Trauzzi 80 qui relève Rot-hari, -erius, -harius. C'est le nom du roi des Lombards, mort
en 652. En français Rothari ou Rotharis.
2. TOPONYMES
Nous mentionnons enfin quelques toponymes qui ne comportent plus de h médian.
Berhard > Castelnuovo Berardenga, SI, got. Gailabaìrhts > Monte Gilberto, Gelab-, Gil-.
(Pellegrini Toponomastica 267); got. Waldhariacum > Gualderago ( Borgo San Lorenzo, FI), 1026
(Pellegrini, Toponomastica 267, mais pour Pieri TVA 376, l'étymon pourrait être Waldegar(o); got.
Aihvarîks > Eiguirigum > Aiguerigo, Inverigo, CO (Pellegrini, Toponomastica 267). Pellegrini, dans
le même ouvrage (p. 278), cite quelques exemples de toponymes issus du longobard: Anshelm >
Anselminga, PI (nous pouvons y ajouter: Catell'Anselmo, 1000; Anselmatica, 994, in TVA 202,
Monte Anselmo, GR, 1101 in TTM 144) et parmi les hybrides germano-latins: Albhari >
Campalvaro, NO, Gundhari > Guntari, VR, Maginhard > Castelmanardo, AQ.
Nous pouvons encore rappeler: Reinheri > Camponeri, PI, 1176, Colle Renièri, GR (cf. TTM 159)
et l'exception représentée par: Guntheri > Fonte Guntheri, 1112, MS.
Mais si nous considérons que ces toponymes sont formés de deux éléments constitutifs, /h/ apparaît
à l'initiale du second élément et donc il est normal qu'il s'amuïsse en italien.
3. NOMS COMMUNS
FORRA
Dans le sens de 'ravin, gorge'. Pour Olivieri 310, PE 227 it. forra est issu du long. furha "billon,
espace entre deux sillons" (Olivieri le rapproche de mha. furre et all. Furche, angl. farrow 'sillon');
GDLI VI 207 parle d'étymologie incertaine, l'emprunt au long. furha est encore discutable; pour
AEI 174 du got. *faùrhs 'espace entre deux sillons'; DELI II 451 parle d'un probable got. fauhrs
'billon' comme étymon. Dans les deux cas l'h disparaît.
Pour les occurrences dans la langue littéraire, nous renvoyons à GDLI VI 207: après avoir cité les
Nuovi Testi Fiorentini, dans l'acception de 'abîme, caverne', il mentionne Lippi.
Nous mentionnons DEI III 1693 qui rappelle le lat. médiév. forrum (VIIIe s.) représenté dans les
dialectes toscans et spécialement dans celui de Pistoia et sa région, et qui apparaît comme un
toponyme courant en Toscane; mais le terme n'apparaît pas dans le dictionnaire de Gori-Lucarelli
(Vocabolario Pistoiese); nous en avons une trace dans Fanfani, Vocabolario dell'uso toscano 399, à
l'entrée Forróne "Franature o buche più o meno profonde tra monte e monte. Si fanno per ordinario
dalle acque, quando scorrono in abbondanza pe' Borrati, Forra (Bianchini, Vocab. lucchese)" . Nous
signalons encore la forme fòrra (avec /o/ ouvert) in Lapucci, La parlata di Montepulciano, 167:
"fondo di balza scoscesa".
Pour la toponymie, Pieri TVA 310, TTM 295, Pellegrini, La toponomastica 182, 240, 241, 260 et
353 confirment l'affirmation de DEI que fórra apparaît surtout dans la région de Pistoia avec
quelques exemples aussi vers Arezzo et la Toscane méridionale.
DEI rattache sic. furra 'canal pour irriguer les agrumeraies' et cal. furra 'quantité d'eau qui tombe de
haut avec violence' à ce même étymon. Mais il est plus probable que sic. furra "fossatello per
l'irrigazione di orti, agrumeti e sim. 2. argine [= 'levée, digue']" (Piccitto II, 161 furra¹) soit un
emprunt à ar. hufra 'fossé'; le terme est passé en Calabre, cf. cal. furra (Rohlfs 286) et le dérivé
furreḍḍu "conca d'acqua nel letto di un fiume" 'trou d'eau dans le lit d'un cours d'eau'.
DEI mentionne encore cat. forra dans le sens de 'bordure d'un champ', afr. fouriere 'sillon à la
bordure du champ', fr. moderne forière 'lisière du bois'. Il est donc difficile d'admettre un étymon

gotique pour ces termes.
MANISCALCO/MALISCALCO/MARISCALCO
Dans l'acception de 'maréchal-ferrant', 'comte surintendant des écuries royales'', 'maréchal' (titre
honorifique).
Pour la plupart des étymologistes, it. maniscalco est un emprunt au frq.*marhskalk (skalk "serviteur
" et marh "cheval"), à travers le lat. médiév. mariscalcus, déjà présent dans la Lex Salica (VIe s.).
Cf. Piccini 305 qui écrit que it. maniscalco est issu "Dal lat. tardo mariscalcus (Lex Salica), dal
composto franc. marhskalk 'il servo addetto al cavallo, long. marh 'cavallo' REW 5356, germ.
skalks 'servitore' REW 7972...". Pour Olivieri 425 l'étymon est le germ. *marah-skalk, forme
confirmée par Duden 425 Marschall: mha. marschalc, aha. marahscalc < mha. marc[h], aha.
marah 'cheval' + mha. schalc, aha. scalc 'valet'.
Guinet 54 démontre avec beaucoup d'arguments convaincants que fr. maréchal remonte au germ.
*marahskalk, mais plus précisément au gotique ("mot à mot valet de cheval, est composé du g.c.
*marh, cheval (got. *marhs attesté dans les anthroponymes, vnor. marr, ags. mearh, vha. marh,
marah) et du g.c. *skalkaz, serviteur (got. skalks, ags. scealc, vsax., vfris. skalk, vha. scalc, scalh)".
L'étymologie gotique de fr. maréchal plaide en faveur d'une origine gotique pour it.
mariscalco/maniscalco.
Pour l'explication des variantes, nous renvoyons à DEI III 2350 maniscalco, DEI III 2364
marescalco; et à Olivieri 425 pour les dérivés possibles.
Nous rappelons quelques formes dialectales pour montrer que le terme a connu une grande diffusion
dans l'acception de 'maréchal-ferrant': frioul. marescàlc/marescàlz/miniscalc (NP 569); vén.
marascalco/marescalco (Boerio 396); vic. marascalco (Pajello 138); bresc. marescalch; mil., pav.
maniscalh; lig. orient. maniskàrku (DEDC 135 marescàals); piém. manëscard (Brero 368); lig.
magniscarco (Paganini 223), cf. lat. de Ligurie marescalcire 'soigner les animaux' (Rossi, GML 46).
Pour la Toscane, nous mentionnons seulement: marescàlco (Felici, Vocabolario cortonese, 272); cf.
encore sic. marascaccu/marascarcu/mariscalcu (Piccitto II 639). Nous rappelons que les formes
siciliennes ont été empruntées aux autres dialectes italiens ou à l'italien littéraire.
Nous nous arrêtons sur le cas du frioulan qui a été en contact avec toutes les langues germaniques,
sans oublier l'installation durable d'éléments gotiques sur son sol comme le montre la toponymie;
nous citerons Gódia (UD) < Gothicus, Godo (UD) < Goto, forme abrégée de Gothiucum (cf. Frau,
Dizionario toponomastico 66), et nous rappelons que le Frioul à partir de 775 est devenu une
marche franque.
L'absence de palatalisation de /c+a/ dans la forme frioulane marescàlc n'est pas un élément décisif
pour affirmer que le terme n'a pas été emprunté au gotique, puisque un grand nombre de mots
d'origine latine n'a pas été soumis à cette palatalisation. Normalement la voyelle prétonique /a/ se
maintient, comme par exemple dans margarite (< lat. MARGARITA); nous devrions avoir got.
*marahskalk > frioul. marascalc. La forme marescalc est probablement issue d'un second emprunt,
et cette fois au frq. *marihskalc. Pour les autres régions, les deux emprunts successifs se
confondent.
Le terme a été latinisé, une première fois, en *MARASCALCU, et emprunté au gotique avant 450,
avec deux acceptions: celle de 'maréchal-ferrant' et celui de 'chef de la cavalerie' (cf. Du Cange V
274 marescalcus "Equiso: curator vel praefectus equorum, ex germ. march vel marach, equus et
scalch, potens, magister...vel famulus minister", Niermeyer 656 mariscalcus, Piccini, Olivieri);
terme introduit par la cavalerie gotique, nombreuse dans l'armée romaine.
La belle explication de Guinet 54-55 sur la sémantique du terme maréchal, qui s'appuie sur les
travaux de Chénon, s'applique parfaitement au domaine italo-roman. Il écrit: "Maréchal au sens
d'officier chargé des écuries royales est secondaire. Il apparaît pour la première fois dans la loi
salique sous la forme mariscalcus. Il y avait plusieurs mariscalci à la cour des rois francs, chargés
des écuries royales. Lorsque Charles Martel qui avait pu en combattant les armées sarasines
apprécier la supériorité tactique de la cavalerie, créa de toutes pièces un corps de cavalerie qui avait

manqué jusque-là à l'armée franque uniquement composée d'infanterie (C 285), apparut alors le
comes stabuli (C 193) ayant sous ses ordres un certain nombre de mariscalci (C 197) déjà existants,
maintenus sous les Capétiens (C 577) et devenus chefs de la cavalerie. Le mot fut donc introduit
une seconde fois à l'époque franque sous la forme *mariscalco procédant du vbfrq. *marihskalk".
Les Francs introduiront ce terme en Italie à partir de 775. Les deux emprunts se confondront. Au
Frioul le terme prendra au temps du Patriarcat une acception nouvelle. Cf. Pertile 1, 327: "Nel
patriarcato aquileiese...rimase al m. il carattere di capo della forza ordinaria del principato e quindi
aveva la sorveglianza delle pubbliche strade, colla giurisdizione sui delitti che venivano commessi,
e insieme l'esecuzione delle sentenze pronunziate dalla corte del patriarca" (cité par Piccini 305).
MASCALCÌA est un dérivé de mascalco, variante de mariscalco/maniscalco, parvenu jusqu'à nos
jours dans le sens de 'maréchalerie, forge du maréchal-ferrant'.
MARESCIALLO
It. maresciallo est un emprunt au protofrançais ou à l'ancien français maréchal issu de got.
*marahskalk x frq. *marihskalk.
Nous rappelons quelques formes dialectales: frioul. maresciàl (NP 570); piém. maressal/maressial
(Brero 374); cort. marescialle (Felici II 272); nap. marescialle/marescià; sic. marasciàllu (Piccitto
II 639, cf. maràsciu ME 66); corse marisciàle (Ceccaldi 226).
Il apparaît plutôt tardivement dans la langue littéraire. DELI III 721 mentionne l'occurrence de N.
Malpighi, d'avant 1427; il lui donne comme premier sens: 'dans certaines armées grade le plus élevé
de la hiérarchie militaire', puis 'grade le plus élevé dans la catégorie des sous-officiers',
correspondant à l'adjudant français. Le terme n'est plus employé que pour le corps des carabiniers.
Le dictionnaire usuel Zingarelli 1994 est plus complet; après avoir mentionné que le maresciallo est
le grade le plus élevé dans la hiérarchie, comme en France, il rappelle le maresciallo di campo qui
correspond dans les armées d'autrefois au général chargé de pourvoir au logement des troupes; et
dans le sens moderne: le grade le plus élévé dans la catégorie des sous-officiers: maresciallo capo,
maresciallo maggiore, le terme maresciallo d'alloggio s'appliquant au sous-officier des carabiniers.
DELI rappelle enfin que dans les cours médiévales, maresciallo désignait le dignitaire chargé des
écuries du roi.
SCULDASCIO
Le terme est encore enregistré par les dictionnaires usuels, par exemple Zingarelli "Dans le monde
médiéval, fonctionnaire nommé par le duc avec des fonctions administratives, fiscales, judiciaires",
le terme est un emprunt au long. skuldhaizo 'chef de circonscription', cf. Duden DUW 1359
Schultheiss (mha. schultheize, aha. sculdheizo 'juge, maire'). Il n'est pas enregistré par les
dictionnaires étymologiques italiens.
Cf. Sculdasius in Piccini 428 qui reprend la même définition et propose l'étymologie relevée in DEI
V 3430, et qui cite Du Cange VII, 375 sculdais, sculdasius "Papiae rector lingua barbara, alias
longobardana. Nam judicum officio functos ejusmodi rectores ex scriptoribus passim colligitur", cf.
Niermeyer 948 sculdhais 'comme sculthetus, agent public subordonné à un duc; chef d'un groupe de
harimanni', Blaise 831 sculdasio 'escorte, homme d'armes, juge de région, bourgmestre'.
Piccini enregistre une occurrence de 1027.
Pellegrini, Toponomastica 275, précise que le terme longobard a été latinisé en SCULDAHIS,
SCULDASIUS et qu'on le retrouve dans plusieurs toponymes de l'Italie du Nord (Vénétie, mais
aussi en Lombardie).
TOVAGLIA
Pour PE 584, AEI 434, il s'agit d'un emprunt à aocc. toalha 'linge, linge d'autel, nappe', issu du frq.
*thwahlja; DEI V 3843, DELI V 1355 supposent, par la médiation de l'ancien français, un emprunt
à frq. *twahlja (aha. thwahilla, all. Zwehle), documenté en France depuis le VIIIe siècle, et depuis
le XIIe siècle en Italie: cf. togagias, 116', toagiam, 1188 en Ligurie.
Guinet 156 penche pour une origine westique (*þwahlja 'serviette, torchon'), ce qui expliquerait la

diffusion du terme germanique. Cf. fr. TOUAILLE.
TERMES QUI NE SONT PAS D'ORIGINE GERMANIQUE
Nous nous éloignons des explications traditionnelles fournies par la plupart des étymologistes pour
affirmer que les quelques termes qui suivent ont une étymologie latine.
BIRCIO
Cf. GUERCIO.
GUERCIO/SGUERCIO/VERCIO
Employé dans le sens de 'louche' 'borgne'. Cf. GDLI VIII 150.
La plupart des étymologistes italiens est d'accord avec Wartburg pour affirmer que it. guèrcio est un
emprunt au got. *thwaìrhs. DEI III 1889 précise que got. thwairhs signifie 'tordu, qui regarde de
travers, irrité' et renvoie au substantif thwairhei 'querelle, colère' dont le correspondant moderne est
all. quer 'oblique, tordu'.
Le terme est bien représenté dans les dialectes italiens. "Nei dial. it. settentr. affiora une forma
tipicamente lomb. guèrc rifatta sul plur. guerci, che corrisponde al lat. medioev. guelcus". Olivieri
365 pose comme étymon long. *dwerh 'de travers, oblique' et mentionne trent. vercia, valsug. bisa
sguerza 'orvet', Pour les doutes sur l'étymologie, cf. DELI II 529.
Les arguments de Wartburg, La Fragmentation 85 pour qui il faut partir du pluriel oculi þwerhi pour
expliquer it. guercio ne nous ont pas convaincu.
Après avoir rappelé que la voyelle /i/ en gotique, issue de /ĕ/ indo-européen, est passée à /aì/ devant
/h/ et /r/, c'est-à dire /ĕ/ (fracture gotique), nous précisons que got. /ĕ/ sera rendu en latin par /Ĕ/.
La voyelle tonique ne fait pas problème. Mais /h/ après /r/ aurait été rendu par /C/ en latin de basse
époque, en contradiction avec ce que nous relevons ailleurs, par exemple got. faurhs > it. forra. Et
dans l'hypothèse d'un passage à lat. *GWERCI au pluriel, la palatalisation de /C/ +/I/ a eu lieu à la
fin du Ve s. (/C/ + /I/ > /k'/ fin IVe s. > /č/ fin Ve s., selon Castellani) et donc ne peut concerner le
gotique (Les Ostrogoths en Italie, fin Ve s. et tout le VIe s.). Pour ces deux raisons, il ne nous
semble guère possible d'accepter l'hypothèse de Wartburg.
Dans une autre recherche, nous avions accepté l'hypothèse d'une origine latine de l'adjectif, nous
nous en tenons à cette hypothèse: it. guercio/sguercio est un adjectif déverbal, tiré de lat. *EXVERTIĀRE < lat. VERTERE. Cf. L'opinion de l'humaniste B. Benvoglienti (av. 1486): "guerso seu
guercio, oculis euersus" qui nous renvoie à une prononciation septentrionale.
Nous renvoyons aux pages de Castellani, Saggi I 111-113 où il rappelle que la commutation entre
TI + voyelle et CI + voyelle remonte au moins au IIe siècle après J.-C., commutation possible grâce
à la proximité phonétique des deux groupes; il mentionne plusieurs exemples de mots d'origine
populaire comme *EXCURTIĀRE > scorciare 'raccourcir', *EXQUARTIĀRE > squarciare 'déchirer'
auxquels nous ajouterons *EXVERTIĀRE > sguerciare 'regarder de travers'. L'explication que donne
Rohlfs GrStr. § 291 à la présence de /č/ due à une prononciation hypercorrecte, est modulée par
Castellani qui pense que les termes avec /č/ sont apparus dans la langue après l'assibilation du
groupe /Ty/, le groupe /Ty/ de nouvelle formation allait se fondre avec /Ky/ et être soumis à la
palatalisation en /č/.
Nous pouvons même partir de la forme *VERTIĀRE, issue de VERTERE, comme lat. pop.
*ALTIĀRE (< ALTUS), lat. pop. CAPTIĀRE (< lat. CAPTĀRE, fréquentatif de CAPERE).
L'initiale ne fait pas difficulté: /GW/ est une variante de /V/ latin, comme dans guaio/vaio 'vair, petit
gris' (< lat. VARIUS), ghiécolo 'berceau' (< VEHICULUM), ghiera/vera 'bague, alliance' (< VIRIA
'bracelet d'homme'), guado/vado 'gué' (<VADUM), guagìna/guaìna/vagìna 'fourreau, étui, gaine' (<
VAGĪNA) et enfin avvinghiare/aguinchiare 'lier fortement' (< lat. tardif VINCULĀRE). Et pour la
palatalisation, nous renvoyons à *EXVERTIĀRE.
It. guercio/vercio est donc un adjectif déverbal de *VERTIĀRE, ou un dérivé de *EXVERTIĀRE.

BIRCIO issu du got. thwaìrhs, selon AEI 49 est la variante littéraire de GUERCIO, forme populaire.
Nous le considérons donc comme une forme d'origine latine.
Les formes dialectales du Nord montrent une double évolution; les formes en -s étant les variantes
modernes des formes plus anciennes en -z: frioul. uerz/vuerč/vuerz/suerz 'louche', mais vén.
guerzo/sguerzo/sverzo 'louche'; bol., pav., crém. guèrs/sguèrs, mil. guerc, piac. guèrz, mant., berg.,
bresc. sguers 'louche'; piém. ghercc/vercc. 'estropié, boiteux', sghers 'tordu'; Bologne: guerzo
'crochet' (FEW); lig. occ. gerč, ghèrsu 'louche', lig. orien. sgèrsu, romagn. gvèrz 'louche'.
Corse verciu/berciu, cf. it. bircio; Marches: ghercio 'aveugle'; nap. guercià' "esser guercio; guardar
di sbieco (Salzano 119); apul. vuercǝ 'qui ne voit pas bien'; cal. guenciu/guiérciu/guérciu "guercio,
strabico, cieco d'un occhio" (Rohlfs 318); sic. guèrciu/gguèrciu/ièrciu/sghèrciu/sguèrciu "guercio,
strabico. 2. cieco d'un occhio" (Piccitto II 324).
Dans les parlers méridionaux, le terme a été emprunté à l'italien standard, le toscan.
§ 48. /H/ FINAL > /ff/, /cc/
H germanique en position finale, après voyelle, correspond à la prononciation [x]. Après latinisation
la spirante germanique aboutit à /ff/ ou /cc/; dans les trois cas relevés, /h/ aspiré germanique était
précédé par la même voyelle vélaire longue.
SCOFFONE
GDLI XVIII 107 considère le terme scoffone comme ancien et dialectal dans le sens de 'chaussette
(à mettre sur les bas), généralement en drap ou de laine', et il donne comme exemples les plus
anciens la Regola di San Benedetto volgar. (scoffoni e calze) et le Libro di Gerozzo degli Odomeri.
Rattaché au got. skôhs 'chaussure' latinisé en skof. Cf. les formes dialectales: Valsesia scoffùn, piém.
scofón, frioul. scufòn, ladin central scufóns, bol. sc'fon, romagn. sfón.
DEI V 3407 mentionne le lat. médiév. scoffones, 1220, scuffones, 1261, 1388, Assisi, 1356,
Polcenigo, PN), scoffonus, 1370, Osimo, scofone, 1401, Bologna; il fait remonter le terme au got.
skôhs, latinisé en skof- et donne comme exemples dialectaux les mêmes que GDLI -(nous avons de
bonnes raisons de croire que GDLI les a empruntés au dictionnaire de Battisti -Alessio).
L'origine gotique peut être mise en doute par la famille de afr. escohier. Une origine westique du
terme rendrait compte des termes français, occitans et italiens.
SCUFÒL, SCUFÒN (frioul.)
Dérivés frioulans du germ. *skōh 'chaussure', latinisé en *ESCUFFU(M) selon l'opinion de Frings
pour le territoire gallo-roman (cf. FEW XVII 126 germ.*skōh), bien que celui-ci ne mentionne
jamais les termes frioulans.
Scufòl (NP 993) employé à Caneva di Sacile (PN) comme synonyme de scarpèt, désigne un
chausson tout en tissu, semelle comprise. Cf. scufòn.
Scufòn (NP 993), considéré comme un terme ancien, désigne "une jambière en grosse toile ou en
tissu qui couvrait la jambe jusqu'aux chevilles", "chaussons en tissu ou en laine que l'on mettait au
lit"; de nos jours, le terme désigne les gros bas en laine que portent les femmes de la montagne .
FEW rappelle que les dérivés de *skōh étaient présents dans les parlers de l'Italie septentrionale du
Piémont à l'Émilie, dans l'acception de 'chaussettes, chaussons, pantoufles'; de nos jours les
dictionnaires piémontais, romagnols ne les mentionnent plus ou le terme a disparu avec le parler
comme à Pirano (Istrie). Cf. Pacini 427 scuffones pour d'autres références, particulièrement des
dictionnaires de latin médiéval.
Si nous prenons en compte la diffusion du terme dans le domaine gallo-roman (parlers d'oïl, francoprovençaux et occitans), l'étymon pourrait être gotique: la présence de la forme avec -ff- en position
intervocalique dans les parlers d'oïl s'expliquerait par une irradiation des formes franco-provençales,
mais il reste le cas des formes du Nord avec -h- qui devraient se rattacher au west. *skōh latinisé en
*SKŎHA(M) : cette dernière forme étant à l'origine de *SCOFA puis de scoffa, et ses dérivés en
territoire italo-roman et *ESCOFFA en territoire occitan et franco-provençal.

Dans GML 67 de Rossi nous relevons à l'entrée Socularis (calzare in forma di pianella, ma con
suole di legno, specie di zoccolo) 'genre de sabot': "Scoferii debeant facere soculares novos pro
denariis tribus" (Stat. Apricalis), où le terme SCOFERIUS désignant un sabotier ou cordonnier, a la
même étymologie que occ. escoffier.
SPROCCO
Certains dictionnaires usuels, comme Zingarelli, considèrent le substantif comme désuet et lui
donnent le sens de 'branche sèche; bourgeon, rejeton'. Pour plus de détails nous renvoyons à GDLI
XIX 1042: le terme est employé très tôt comme, par exemple, Guido da Pisa ou Iacopone; et
Battaglia le fait dériver du long. sproh 'bourgeon', mais il renvoie à DEI V 3604 qui fait un
rapprochement avec bròcco 'branche épineuse, brindille sèche' et sbroccare 'émonder, nettoyer',
avec influence du longobard pour expliquer le -p- initial. Ce dernier précise encore que les dérivés
du diminutif spròccolo sont spécialement présents dans les dialectes méridionaux. PE 545 le fait
dériver du long. *sproh. DELI ne l'enregistre pas.
Nous pouvons citer DEDC 245 Spròch pour des formes dialectales: "(DDC: sm. = 1. stecco
legnoso che esce dal suolo; 2. ciuffo di capelli irti; 3. bastoncello appuntito, spuntone; 4. chiodino di
legno per le suole delle scarpe; agg. = spavaldo, ardito) e anche isprucàa. Dal longobardo SPROH,
germoglio, brocco (lat. broccus - REW 1319). A Lucca, con metatesi, si ha "scroppo", nei dial.
merid. è spesso "spròccolo". Cfr. berg. e com. sbrocà, l'uscire del fiore dal suo bocciolo, scoppiare,
nascere; mant. spròch, qualunque fuscello aguzzo; mil. e parm. spròch, "pernetto che serve a
spingere la scaletta degli oriuoli a ripetizione per farli suonare"; pav. spròch, piac. spròcch
"brocchetti vecchi che sono sul pedale dell'albero e rampollo che rimette dal bosco tagliato", piem.
bròca, piccolo chiodo; venez. spròco, veron. bròch; lig. or. bröka, rametto sottile".
Nous y ajoutons des exemples du frioulan: frioul. sbròc 'dégagement, éruption' (NP 947), frioul.
sbrocàde 'dégagement, éruption' (Ibid.), frioul. sbrocàsi 'sortir, s'épancher' (Ibid.), frioul. sbrocolâ
'émonder, enlever les feuilles' (Ibid.) et nous mentionnons encore: frioul. brùcie/bròcie 'broquette,
petit clou' (NP 77).
Toutes les formes avec /b/ doivent être rattachées au lat. BROCCUS 'proéminent', cf. DELI I 168
qui donne à l'it. bròcco le sens de 'branche sèche, brindille' et à partir du XVIe siècle 'pointe
métallique' (Vasari); Zingarelli y ajoute le sens désuet de 'bourgeon'. De même pour le verbe
sbroccare dans le sens de 'émonder' (et de nettoyer la soie); le substantif sbròcco, considéré comme
désuet dans le sens de pointe métallique utilisée autrefois comme alêne par les cordonniers.
Le substantif sbròcco 'branche sèche' serait le résultat de la superposition de it. brocco et de it.
spròcco ''branche sèche, bourgeon', désormais désuet dans la langue nationale, issu du long. *sproh
''bourgeon'. Les formes avec /p/ sont à rattacher au longobard.
Long. *sproh a été latinisé en SPROCCU(M) qui a donné it. spròcco.
TOCCA, TOCCO
GDLI XX 1100 enregistre tòcca¹ dans le sens de 'voile, tissu en soie, avec des fils d'or et d'argent';
genre de passementerie utilisée pour les parements d'église'; le terme est employé dans l'ancienne
langue par Giamboni, par exemple; il est emprunté au long. toh 'tissu'.
Dans le sens de 'béret rond et sans bord' (GDLI XX 1100 tocco³), il est d'un emploi tardif, comme
par exemple chez Machiavel, mais il est rattaché au même étymon longobard tōh.
Selon PE 580 le substantif tòcco désignant une espèce de béret est probablement issu du terme
ancien tòcca 'tissu en soie', et dérivé du long. tôh (cf. all. Tuch 'tissu'). Même étymon pour DEI V
3807, AEI 431; DELI V 1345 tòcco² (Machiavel, av. 1525) fait dériver le terme du long. *tōh à
travers l'ancien tocca 'tissu en soie' (XIVe s.). Cf. Duden 723 Tuch: mha., aha. tuoch, néerl. doek.
Grappin traduit all. Tuch par "drap, étoffe; pièce de toile, linge, serviette, torchon, fichu...".
Selon FEW XVII 342 tuch, mfr., nfr. toque 'étoffe, gaze de soie' est un emprunt à it. tocca, issu du
longobard tôh. NDEH 752 hésite entre l'origine espagnole et italienne pour fr. toque (1462); BW
638 parle d'origine espagnole, avec une étymologie incertaine. Pour plus de détails, nous renvoyons
à GDEL X 10291.

§. 49 TABLEAU RÉCAPITULATIF
En résumé, la spirante laryngée sourde germanique trouve différentes adéquations en italien et dans
ses dialectes.
/H/ à l'initiale est transcrit par C ou CH dans les noms propres de la langue savante, héritière de la
langue des documents de l'époque mérovingienne et carolingienne: Cariberto, Childerico. Dans la
langue commune, le signe h n'apparaît pas, comme pour les termes d'origine latine.
/HL/ est rendu par CL ou L dans les anthroponymes de l'époque mérovingienne et carolingienne:
Clodoaldo, Clodoveo, Clotario, Clotilde à côté de Lotario, Ludovico, toutes sont des formes
savantes.
Dans la langue commune, l'évolution du groupe /hl/ en /fl/ est exceptionnelle: it. fianco pourrait être
un emprunt au westique.
/hr/ évolue exceptionnellement en /cr/: crotta/rotta, scaracchiare, scaracchio (si l'on écarte l'origine
onomatopéique).
En général /h/ initial s'amuït. Font exception certains emprunts au normand dans des parlers de
Sicile et de Calabre.
/H/ germanique intervocalique s'amuït, sauf dans quelques cas en toscan: cafaggio, cafaggiaio.
Dans certains toponymes toscans comme Fonte Guntheri, Valle Gualichilda, nous sommes
probablement en présence de formes latinisantes.
La géminée /hh/ est rendue par une géminée occlusive sourde /cc/: biacca, lacca, etc.
/H/ médian la sifflante /s/ s'assimile; devant ou après une autre consonne, la spirante laryngée
germanique s'amuït (Mectilde emprunt au moyen-haut-allemand fait exception).
/H/ final est rendu soit par /ff/ soit par /cc/: scoffone, sprocco.
§ 50. CONCLUSION
Au terme de notre contribution limitée à l'adéquation de la spirante laryngée sourde germanique,
nous avons pleinement conscience de l'importance du travail de Guinet sur les emprunts galloromans au germanique, à partir des nouvelles datations des évolutions phonétiques de Straka. La
méthode de Guinet ouvre des perspectives très prometteuses à de nouveaux chercheurs en
romanistique qui voudront reprendre l'étude des emprunts aux différents parlers germaniques.
Son étude embrasse une période de près de cinq siècles, de la naissance de la Gaule romaine à la
conquête franque: les emprunts au westique sont bien plus nombreux que ne le laissaient croire les
dictionnaires étymologiques, et on les retrouve dans le Midi de la France, mais aussi en Italie.
La période qui précède la conquête de César ne nous offre pas de preuves écrites en Gaule, mais à
partir des oeuvres d'autres auteurs latins, nous savons que des termes germaniques ont été récupérés
et lexicalisés par la langue latine. Nous avons déjà parlé du terme latin VANGA 'bêche' emprunté
probablement aux Cimbres au Ier siècle av. J.-C. selon Castellani ou même plus tôt selon Alinei.
Nous mentionnerons encore BISŌN,-ONTIS 'bison': employé par Pline l'Ancien (23-79 apr. J.-C.),
et emprunté au westique (cf. aha. wisant, mha. wisent). On peut s'étonner que l'auteur n'ait pas
rétabli à l'initiale v comme le conseillaient les grammairiens de l'époque, à moins qu'il ne s'agisse
d'une influence grecque; mais selon les dictionnaires étymologiques les premières occurrences du
terme en grec datent du IIe siècle apr. J.-C. L'auteur a pu découvrir cet animal lors de son service
comme officier en Germanie, ou en avoir trouvé sa description dans les documents consultés pour
son Histoire Naturelle. Reste le fait que l'animal devait être connu par les populations celtes en
contact avec les Germains. L'apparition tardive, à la fin du XVe siècle, du français bison nous laisse
pourtant sceptique.
Il est évident que les rapports linguistiques entre Germains, Celtes et Latins remontent à une époque
antérieure à la conquête de César. Ils s'amplifient par la suite, avec l'installation de paysans, colons
et lètes, avec la présence de mercenaires germains dans les armées romaines cantonnées à travers

l'Empire, mais aussi avec les déportations de tribus germaniques, dans différentes régions (le Jura
par exemple), une pratique poursuivie au Ve siècle: Aetius transfère les Burgondes en 436 en Savoie
après qu'ils avaient tenté de s'installer en Belgique. Des Taifales, satellites des Goths, s'installent en
Poitou; plus tard, en 568, certains suivent les Longobards, à la suite d'Alboin, et s'installent en Italie.
Les découvertes archéologiques récentes ont montré que dans le Nord de la Gaule il existait des
villes bâties selon le plan d'urbanisme romain, avant la conquête de César. Nous avons la preuve
que monde romain et monde celtique septentrional avaient des rapports commerciaux, culturels,
avant le Ier siècle av. J.-C. Et cela nous incite à penser que les rapports entre Gaulois et Germains
pouvaient connaître des périodes de paix marquées par des échanges, non seulement commerciaux
mais aussi culturels, avant la romanisation. Ces échanges se traduisent par l'installation d'artisans
venus des bords du Rhin dans les terres romanisées, en Gaule, le long des grandes voies de
communication de l'époque protohistorique, par exemple, la Vallée du Rhône, jusqu'en
Narbonnaise. Et il n'est pas interdit d'imaginer que des Germains avaient pu s'installer en Gaule
cisalpine, bien après l'expansion de la Culture de Fiorano: contribuant ainsi au développement
économique, à la richesse agricole de cette région avec ses débouchés dans les provinces
danubiennes.
La présence dans le Midi de termes d'origine westique traduisent naturellement une installation de
groupes de Germains dans ces provinces. C'est une certitude qu'une nouvelle étude systématique
des toponymes apportera la preuve de l'installation précoce de Germains non seulement sur le
territoire de la Gaule du Nord, comme l'a fait Guinet à partir des étymons *sahso et de *ham, mais
aussi dans les régions méridionales, avec quelques chances de déterminer ceux qui pourraient se
rattacher à la sphère gotique (Wisigoths). Il était admis jusqu'à présent que les Germains n'étaient
guère présents dans le Midi: il n'y a pas de raisons que les autorités romaines n'aient pas installé, dès
le début, des prisonniers dans le Sud, ou n' y aient pas favorisé la sédentarisation des mercenaires,
atteints par la limite d'âge. Nous rappelons que Catualda, au Ier siècle apr. J.-C., un chef germain,
fut chassé de Germanie pour finir en exil à Fréjus. Les Wisigoths peu nombreux dans les territoires
occupés, se mêleront assez rapidement aux populations locales. Mais selon certains historiens, leur
nombre n'était pas négligeable: selon Joël Schmidt l'empereur Honorius accorda en 418 le régime
de l'hospitalité à près de cent mille Wisigoths dans le sud-ouest de la Gaule (Le royaume wisigoth
d'Occitanie, p. 26) ; après sa victoire de Vouillé en 507, Clovis entreprit d'occuper l'Aquitaine et
finit par y laisser cinquante mille hommes en garnison.
Les toponymes forgés sur les anthroponymes germaniques nous renseignent sur la diffusion des
grandes propriétés appartenant à des notables germaniques, sans que l'on puisse toujours préciser
l'appartenance ethnique du propriétaire et la période de création du domaine. La présence
négligeable (selon certains historiens) de Francs dans les régions méridionales, laisse penser que les
toponymes germaniques appartiennent au monde des Wisigoths. Mais rien n'est moins sûr. L'étude
de la diffusion des anthroponymes germaniques devrait pouvoir aider aussi à cette discrimination.
Les emprunts au westique sont aussi présents sur le territoire italien; un bon nombre d'entre eux ont
été introduits plus tardivement par les Francs à partir du dernier tiers du VIIIe siècle: ceux que nous
avons appelés des emprunts indirects et qui se réfèrent, avant tout, au monde militaire et au monde
administratif, bientôt rejoints par les emprunts véhiculés par la littérature venue de France. Les
quelques anthroponymes étudiés montrent qu'ils ont suivi des voies différentes et qu'ils se rattachent
à des groupes germaniques différents: au même titre que le français Richard, introduit en Gaule
avant le début du Ve siècle, l'italien Riccardo est d'origine westique sous sa forme première
Ricardo, parvenue jusqu'à nous comme nom de famille, mais bientôt croisée avec l'adjectif riccu (<
long. *rīhhi); sa diffusion difficile à suivre à travers la Péninsule devrait tout de même confirmer
son origine westique puisqu' il ne peut être d'origine longobarde; dans les chartes de Conversano et
de Troia, cet anthroponyme n'apparaît qu'à l'époque normande; il est donc probable que dans le Sud
Riccardus soit un emprunt au normand qui ne connaît pas la palatalisation /c/ + /a/; une réactivation
de la forme westique est toujours envisageable, mais les variantes Ricciardo et Rizzardo, relevées
dans le Nord de l'Italie sont l'adéquation d'un emprunt au protofrançais, de l'époque carolingienne;
et les occurrences du Sud doivent être rattachées à l'ancien français.

Les quelques corrections proposées pour l'étymologie de termes occitans et italiens, dans le cadre
limité de l'étude de la spirante laryngée sourde, laissent présager de nouvelles découvertes dans la
problématique de l'emprunt aux langues germaniques.
LISTE DES ANTHROPONYMES, TOPONYMES, ETHNIQUES GERMANIQUES CHEZ LES
AUTEURS LATINS
Cariovalda/Charioualda, Catualda, Catuvolcus/Cativolcus.
Attuārii/Atthuārii cf. Chatti, Caeracates, Caesia Silva, Cannefates, Carini/Charini, Chamāvi,
Chasuārii, Chatti/Catti, Chauci/Chauchi/Cayci, Cherusci, Chūni/Hunni, Halisii/Helisii, Harii/Arii,
Helveconae, Hercynia Silva, Hermenduri, Hermiones, Saxones, Saxonia, Saxonicum, Saxonus,
Vacalus/Vaalis/Vahalis/Vachalis.
LISTE DES ANTHROPONYMES GERMANIQUES DANS LES TEXTES MÉDIÉVAUX
LATINS EN TERRITOIRE GALLO-ROMAN
Aripertus, Beracharius/Bereharius, Chadobertus/Hadubertus, Chaduines/Hadwinus/Hadoinus,
Chadulfus/Hadulfus,Chardobachius,Chardoinus/Harduinus/Hardoinus/Ardoinus,Chararich/Chararic
us/Haririchus,Charibaldus/Eribaldus/Heribaldus,Charibercht/Charibertus/Haribertus/Herbertus/Arib
ertus,Chariulfus/Hariolfus/Hariolf,Charivaldus/Heriwalt,Childeberta/Hildeberta,Childeberthus/Hild
ebertus,Chlotacharius/Chlodocharius,Chlotochildis,Hadupertus,Hainricus/Henricus,Rotgerus,Ruper
tus,Selbkarius/Selpharius, Sebecheldis, Sigycharius/Sigiheri, Sygichelmus,Walachildis.
LISTE DES TERMES FRANCAIS
Aht, aice, aire/haire, aigrette, alabarde/hallebarde, alberc, albran/halbran, aligoté, ambassade,
ambassadeur, ambassee, angar/hangar, aramir, ardillon, arlequin, arquebuse, arquebusade,
arquebusier, aspe/asple/haspe, at(t)elet/hâtelet, attereau/hâtereau, auberge, aubette/hobette,
aucerée/hausserée, aurochs/ouroflz, aussière/haussière, aveiniau/haveneau, avi/havi, behorder, bohé,
braisme/brême, bricole, cracher, crachat, crahà, croche, crot, echargaite, effranche/renche,
elme/helme, embassator, enhaïr, enhaster, épie, épier, esclate, escohier/escoffret, escoherie, espoit,
esse/heuce, faide, féodal, fief, flanc, flancher/flanchir, flou, fourrière, franc/ranc, franche, frapper,
frelon, freux, frimas, frimper, froc, froncer/froncir, gaiffer/gaisser, gaite, gaiter, galoper, géhir, gêne,
grand-guillaume, gros-guillaume, guers, guigne, guihale, guillaume¹, guillaume², guillemet,
guillemette, guillemite, guillemot, guiton, hache, haie, halègre, hampe, hante¹, hante²/ente,
haquenée, harangue, haste²/hâte², hastier/hâtier, haut, hautain/hautin/autin/outin, hideur, hideux,
hostur, houblon, huihot, laie, linguet, lot, mafe/mofle/maccalon, obus, orpailleur, orphie, osberc,
oyat, rafahaut, rame, ramper, ree/rayon de miel, renc/rang, revêche, rocher, rogue, rohart, rote,
ruchon, sohe, souhait, souhaiter, tacolet, tafelhondre, tafon/tahon, taisson, taquehan, téhir, toaille,
truye/truhe.
LISTE DES ANTHROPONYMES ET ETHNIQUES FRANCAIS
Adalhard, Adolphe, Aïmer/Hademar, Aimeri/Aymeri, Alcuin, Arimann, Armand, Bernard,
Bouchard, Brunehaut, Caribert/Charibert, Childebert, Childebrand, Childéric/Hildéric/Hildric,
Chilperic, Chramne, Clodoveu, Clothaire, Clotilde, Cloud/Clodoald, Clovis, Chrodegang,
Chrotechilde, Eginhard, Ermengarde/Hermengarde, Evrard/Eberhard, Flaubert/Flobert, Flodoard,

Flodovent/Floovent, Gaucher, Gaulois, Glossinde/Clotsinde, Gontran/Gundchramm, Guillaume,
Hardouin, Hedwige/Edwige/Ogive/Edvige, Henri, Herbert, Heribert, Hernaud/Arnaud,
Hernaut/Ernaut, Hildebert, Hildebrand, Hiltrude/Chiltrude, Hildegarde, Hugo, Lothaire, Louis,
Mathilde/Mahaut, Raban Maur, Renart/Renard, Richard, Robert, Rodolphe, Roger, Roland,
Rotrude/Chrotrude, Saisne/Seisne, Saisson/Sasson, Walahfrid.
TOPONYMES FRANCAIS
Airan, Algrange, Allarmont, Alvimare, Ambacourt, Amous (Saint-Vivant-en Amous), Anhiers,
Annebault, Armaucourt, Arraincourt, Aubréville, Auquainville, Bel-Hellouin (Le), Bernhove,
Bilheux, Boisérard, Bois-Guillaume, Bois-Ménard, Bois-Ricard, Bosc-Roger (Le), Bosrobert,
Bréhardière (La), Bréharville, Brunehamel, Carspach, Cesseval, Champenart, Charbuy, ChâteauRenard, Cleuville, Clouange, Clouay, Cloué, Cochardière (La), Coizard, Courtelard, Dedeling,
Droitaumont, Droitecourt, Ennery, Eroudeville, Errouville, Erzange, Fécocourt, Flaucourt, Flocourt,
Flohimont, Floing, Florzée, Floué, Fontaine-Alard, Formaheut, Gahart, Grand Floué, Guéhardière,
Guérard, Hagondange, Hallignicourt, Hamblain-Les-Prés, Harcanville, Hécourt, Héménard,
Hencourt-Croquoison, Hermeville, Hernetot, Hoéricourt, Houécourt, Innaumont, Incheville,
Intraville, Laménil, Maison-Roland, Méguillaume, Ménerville, Ménil-Renard (Le), Mesnil-Alard
(Le), Mesnil-Esnard (Le), Mesnil-Guillaume, Metz-Robert, Monthomé, Montrichard,
Obersaasheim, Ochtezeele, Octeville, Octoville, Ommeray, Oudalle, Outrancourt, Ponthévrard,
Puits-Froux, Réchicourt, Ricarville, Richardménil, Robertot, Rogéville, Rogerville, Saint Cloud,
Saint Flovier, Sachin, Saessolsheim, Saint-Saufieu, Saisinne, Saisonie, Saisseval, Sassegnies,
Saulchéry, Senancourt, Senneville, Seny, Sessenheim, Truttemer-Le-Grand, Vrécourt, Vuillery,
Waha, Wahanges, Wahegnies, Wannehain, Warhem, Wasquehal, Westrehem, Willeroncourt,
Wormhondt.
LISTE DES MOTS OCCITANS
Ambai(s)sada, ambaisador/ emb-, ambaisaria/emb-, aramir/ramir, bagordar/baordar/beordar, bricola,
crac, esclata, esclet, escofier, espia, espiar, esquilgacha, esquilgaitar (s'), faidimen, faidir, faidiu,
faraut, flanc, freus, froc/floc, fronzir, gacha, gachar, gaita, gaitar, géquir/giquir, guers, guilhalmenc,
guilhem, hacho/hapche, haméon, hancha/hancho, haqueneia/acanea/facaneia, hardimen, hardit,
harengo, harrassà, haste, hautaigne, helme, hiap/yab, hiroun/huroun, houbelon, hounto, patšo,
manescal/marescalc, ronsar, rons, roquet, taïna, téquir/téchir.
ANTHROPONYMES ET ETHNIQUES OCCITANS
Aymeric/Aimeric, Bernart/Bernat, Enric, Guilhem, Richart/Ricart, Rotlan/Rollan, Samsuenha,
Uc/Ugo/Hugo.
LISTE DES MOTS ITALIENS
Agguatare, agguato, aguaitare, aguato, airone, alabarda, albergo, ambascia, ambasciare, ambasciata,
ambasceria/ambasciaria, ambasciatore, ambasciatorìa, ambasciatorio, ambascioso, anca, andicap,
anseatico, araldo, archibugio, ardire, arengo, arimanno, aringa, aringo/arringo, arringa, arnese, arpa,
arpone, aspo, astio, attecchire/tecchire, bàita, biacca¹, biacca², bircio, briccola, bricòlla, cafaggiaio,
cafaggio, caggio, cecha, chinea, cravatta, crotta, elmo, elsa, ermellino/armellino, faccetta, fàida,
fencia, feudo, fianco, fio, forra, frac, gnocco, gruse, guàita/guàida/guàgida, guaitare/guatare,
guaito/guatio,
guaraguato/sguaraguato/-aito,
guatare,
guato,
guàttero/sguàttero,

guercio/sguercio/vercio, guglielmetto, guglielmino, guglielmo¹ (erba), guglielmo², ḥaccetta, ḥàccia/
fàccia/gàccia,
ḥàia/àia/càia/gàia,
hengia/fengia/fingia,
lacca,
lotto,
maniscalco/malescalco/mariscalco, mascalcìa, maresciallo, nappo, nòcca/ nòccola, obice, pècchero,
plaione, raffa, raffio, rampare, ranco, rango, ricco, ringhiera/aringhiera, rocchetto, rosta, rotta,
ruffa¹, ruffa², ruffiano, russare, sarnacare, sbreccare, scaracchiare, scaracchio, scaraguaita,
qcaraguatare, schiatta, schietto, schivare, scoffone, scufòl, scufòn, sculdascio, smaccare, smacco,
sornacchiare, spaccare, spia, spiare, spione, sprocco, stucco, taccola, taju, tòcca, tocco, tovaglia,
uffo, uosa, urtare, usbergo, vìsciola/guìsciola, zàcchera.
LISTE DES ANTHROPONYMES ET DES ETHNIQUES ITALIENS
Dans les textes médiévaux latins d'Italie:
Adalperto,
AdelardusAdalhardus/Adelhardus,
Adelpertus,
Adelprandus,
Aimericus/Heymericus/Eimericus, Aldipertus, Angelpertus, Anrigatius, Anrigetus, Anrigolus,
Ansipertus, Armipertus, Berardus, Bernardinus, Bernardus, Brunichildis, Buc-hardus, Charibertus,
Childebertus, Childericus, Chilpericus, Chlodoaldus, Chlodovecus, Chlotarius/Chlotacharius,
Chlotichilda, Chlotsuinda, Criricus, Cumpertus, Eginardus, Eribertus/Heribertus/Aribertus,
Ermingardus, Ermipertus, Flodaveus, Flodelgardus, Flodevertus/Floevertus/Flodovertus,
Fluovaldus, Frumelchisi/Frumelhisi, Fuscardus, Gerardus/Girardo, Gilibertus, Giselvertus,
Godebertus, Gualcheria, Gualcherinus, Gualkerius/Gualchieri Gualpertus, Guinardus, Guiselprando,
Hagano/Haganone, Haistolfus, Hartfero, Hebradus, Helde/Hildeprandus, Hencius, Hendricus,
Henricus/Heinricus/Anricus/Hanricus/Honricus/Honrichus/Onricus/Hunricus,
Heribaldus/Aribaldus, Heribertus, Hericus, Herlembaldus Hermannus/Arimannus/Armanus,
Hermenandus/Ermenandus,
Hermengardus/Ermengardus,
Hildebrandus,
Hildibaldus,
Hilgunde/Ildegonde/Hildegunde, Hodelmannus, Hodelprandus, Honrichetus, Honrigaciore, Hotto,
Hubaldus,
Hubertus/Ubertus,
Hugo/Ugo,
Humbertus,
Iannipertus,
Ildibrandus/Ildebrandus/Eldebrandus, Ladipertus, Leonardus, Lisiardus, Liutprandus, Ludovicus,
Lupiprandus, Luterius/Lottarius Madelvertus/Madelpertus, Maynardus,/Meginardus/Megenardus,
Michelpert, Milipertus, Peliprandus, Pertoldus, Richardus/Riccardus, Robbertus, Rupertus,
Sichelhardus,
Sindepertus,
Tedelpertus,
Teudelpertus,
Ungari/Hungari,
Walcharius/Walcarius/Gualcarius, Wicherius.
.
En langue vulgaire:
Amerigo/Aimerigo, Anselmatica, Arrigo, Bernardo, Brunilde, Cariberto, Childeberto, Childerico,
Chilperico, Clodoaldo, Clodoveo, Clotario, Clotilde, Enrico, Gualtieri/Walter, Guglielmo, Lotario,
Ludovico/Lodovico, Mafalda, Matelda/Matilde/Mectilde, Ugo, Riccardo/Ricciardo/Rizzardo,
Roberto, Rodighiero, Rodolfo, Rolando/Orlando, Ruggero, Sàssoni.
LISTE DES TOPONYMES ITALIENS
Nous n'avons pas discriminé entre formes relevées dans les textes latins et les textes italiens:
Aiguerigo/Inverigo, Amalberti, Anselminga, Campalvaro, Camponeri, Campo-redaldi,
Campumberti, Casperta, Castell'Anselmo, Castelmanardo, Castelnuovo Berardenga, Clausule
Oberti, Colle Grimperti, Colle Pertuli, Colle Renieri, Corte Ugonis, Curte Maimberti, Fiaperto,
Fonte Guntheri, Gualderago, Guntari, Herminula, Lama Gumberti, Lamberto, Monte Alipertuli,
Monte Alpertori, Monte Anselmo, Montebernardo, Monte Bernardi, Monte Firidolfi, Monte
Gilberto, Monte Guipertulo, Monte Hertari, Montepertuli, Monte Rodulfi, Monte Sipertuli,
Montespertoli, Monte Teusperti, Montughi, Pertico, Poggio Berto, Poggiosperto, Poggiugo, Poio
Bernardi, Pragilardo, Racipertuli, Repertoli, Ripertoli, Rivo Bernardi, Roasenda, Rocca Ricciarda,

Rosta, Rovigo, Rosticcio, Sassònia, Tipertoli, Turre Ramberti, Valuberti, Valle Gualichilda, Valle
Lotterini, Vamperti.
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