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PRIMITIF '*) 

· ous allons aborder lin pro-blème qui depuis plus d•u~n siècle 
b ~ -~- 1 'L! - . ~- 1 li' .. """"""" "' .,,.__"' ..1! .1!' a eaueoup p:rooeeu.pu es ~tonens -et es . -~nglillS"'~ qm ont e'"""~ 

.le peuple roumain et a langue .. ·C'est la fameus:e « question des 
Roumains l}, pour laquelle uu travail aeharn.ê et d'ingénieuses 
hypotk~e-s ont ,apporté du nouveau,; .sans cependant fo1ll'"nir de 
solution. J e n.,ai nat ure:Uement pas la prétention d'en d,onner une 
dans l es pages qui vont suivr-e; j 'ai mAme :renoncé à la. voie sédui
sante de la recherche d 'Wle nouvelle .h.ypoth~se . Il me &-emble 
en effet que, dans l'état actuel d.es recherches, des reconstit utions 
arti ficielles - si habiles qu 'elles soient ne sont pas de nature 
à d-onner la\ solutio,:n du p1oblème : ee qu'il fa«~ c,est s~a.ppliquer 

a :recu,aillil' ·du maté:rlel :n(ouveau et débarrass-er la voie des fanus de 
mé'tllo<ie c.rommise:s jusqa'iei. 

Cl1aque p&itlde a &~ pré{êrea ·oes pour certains problèmes ; et 
les di&eussi-ons ~eientifîqu.,s n 'ont pas toutes., aux di époqu,C".a" 
1e m Am e nt'+-a;t La &Tt1'""'--"--:o- d' ~ R:~,.,-.:- ·a.:-.e. ~,~:·t ,· - . .Jl"'a, p- -· 1~ 1,. -- u <J, ~ 1o 1 . t;.;J.(Q& · • L : ·~~-~~ .• - .. .u, . , g~ : .:_ ;....~~~ -~-o ~vliu~ · ~ ~, a, , .NiH:J&. , ·u.D 

R oumains eux,-m&ues, au. premier plan .d~es études Li~tonques et 
philologic.pea : on voulait œ1 effet y tr-OUW J' des pcoi_nts d'appui à 
eertaine-s visées politiq:n-œ e1: p-atriotiques .. Heul\eusemen:t, ce stade 
est dépassé en Roumanie, et on y étudie maintenant ces choses. non 
plus tendancieusement, mais objectivement. Mais la question .a. 
ju tement penlu par là de ,so)n attrait~ et pour Jtinsta-.t elle e-st 
as -ez tm dehors, de l 'int6rêt publie. 

0 d "t' 3 ·- · t ., ,.__ _..:f: 1 .. ., Jl · __ .reVT& _ cepeuu.an :. pen_ser que JO,a.er un. r egaru sv e& Ol'l@mlf6 
d'une lan:gue (eo:n,stit-ue en tout temps un objeetif <de la reeharehe 

•) ]9~10. Zll1" 1t~~tru~Blo:n des Ur1'umii'llis-ehen" datW~ ' Bmh~i't z• Z.it• 
s_chrift f,. rom. Phil. » XXVI (:Rommag'$ à M-.. Me,a~t .. Lübke). 
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lU~CONSTIT.UTlON DU ROUMAIN PRIMITIF 6-~5 ' -- . 

scmntir1q11e. Ce problème est si complexe qu'on peut toujours 
l'abordeT par le c&té qui est au premier plan des. préoecupations 
oo_nt:emp:oraines .• On .s'effore,e aujourd'hui d,approfondir les ques .. 
tions lîn~uistiqnes au point de vue des principes et de la méthode ; 
or, il me s_emhle que la « question des Roumain.s >> no11s .offre un 
champ d 'ac'tion très fécond; la solution de l'én.igme n 'est plus 
le but easeatiel; ee qui passe .au p:remieT pla.n , :c'est le perfection
nement des moyens qui y conduisent. Aussi nous p.ropGso.n:s..-noue 
d..ans les, pages qui von.t suîvr·e plut6t de réfuter les inductions cons
truites su:r des bases inexactes que d'en élever d 'autres à leur 
place. P'eut .. être contribueront-elles à faire réfléchir sur Pobj.et 
de la ·dis-cussion. et à ouvrir quelqu,es direc'tions nouvelles à notre 
pensée. HASDEU a prononcé un jour cette belle parole: le meilletU' 
livre n 'est pas eelui qui n 'apporte que des solutions, c'est celui-ci 
qui met ma réflexion en tnouvement . ~ .. . • 

* 

1 .. Lee textes roumains les pltts anciens ne remontent qu'au 
X V ... ème on x·vi -ème siècle ; mais nous pouvons remonte.r sensible· 
m,e:nt plns haut dans, noe reehe:rehes sur la langue roumaine. Quelquês 
siècl.es plus t6t, le peuple l''Oumain s'est divisé en plusieurs groupes, 
qui au eours des temps ont ét-é complètement séparés les llllS des 
.aut:r~, des. peuples de souche étrangère s'étant intercalés :ent.re eux . 
A p·a__rtir de ce moment, il n'y eut ·plus de relations possibles entre les 
d.ivel's groupes, e~c:eption faite de deux: les Aroumain.s 1) et les Mé-
Nl ~. R . . .l ib" 1 . -~l 'h .. ·5"'uno- , oumams: aussi est .. .t pos,s; ,e aUJOUru· ~ut en comp&rant 
les quatre principaux dialectes de se faire tme image assez elaire 
de-s eon.ditions primitives. Les phénomènes linguistiques qui sont 
oommuns à ~es quatre parlers essentiels, et constituent des inno· 
vations pa,r rapport aux autres lan.gues roman&~ peuveBt être 
eon~idérés . ear nous ne v:o:nlons pa,s attribuer au ha&ard un rate 
p:ré.p.ondérant eo.mme 1a propriété commune du roumain. primitif: 
nous e..ntendoas par roumain primitif la langue p·arlée par les .an .. 
eêtres des Da.eo·r·oumainB, Aroum.ains (Maeédo .. r<>umains)~ Méglé"" 
no,-.roumàins et lst.ro ... ll'oumains aetuel:s, avant que ne fu:S·Sen.t rompueS 
leurs :rapports réciproques. (le rou.m.ain << ,commun>>). 

1) Ct p. 57 n. L 

s 
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.LE S OlUCtNES 

Celui qui veut traceT un t~ahleau du roumain primitif doit enm .. 
pa,rœ- les qnatr~ dia:h:e.tes, dise.er:ner les éléments ·oom.Jnnm e~ 

re.monter à la for;me initiale. Mais oo n'es t là ·qu 'ttne tileke de 
• 'L.!. • !\\ - .111 ~ .J L~~-1.. gramm.a'icJ:e ut_ston.qae ; a e~e mom.ent une nouvW!l'e vo~e ue Jtee~uU.es 

s'ouvre à l.a liu,8uistiq;ae. N011S ne sa'V1&ns.. sur l'ldst.t\Û'e ret l'cmpla.~

e'Btnent des R.0Umam;s pnmiti& pour ainsi dire mn de po~itif. 

F.,... fl.t· 4 -~ - :. A,.,,. ft ~Gd h: ·~:~ ·:t~·-t ttue,.. ~ -~· l:- •r.n i ,IŒ.; t:tfie ~ l',g . .: .:J .,;. d ,a ... tt· .,m .. :llilft ~a.·u. ~ _ '-' UJj (1-uAA.u/Qu~ :: .m · u·.&l~~-...L· ' ·~$' L~ ~·~a"',.a.-ii,Q: ' a , · ~.J;U.\o ··&)i:J1·~~,~~ 

tirés de l'étude d.es parlers, e:st eapahle de jetesr qu~elque lumièr-e 
. t \.. L ,....:,., ..:, d ,., · sur ces C.lro~ns: .,ane&s ov:Sèm:es.. a r.ooooo.,.J.~:.U,.Jl!OD . u :rouamn p:n .. 

mi·df est aussi un. puis..sant auxiliaire p:0ur sup,plé.er atiiX 
1 .- 3.4 l' '~~·.n.<tFn. d~DC!, R' n ... allh"'am· ~ Q , • .:1 .~'*"-S 1 .- p ... n·m!" ""~ 6 . P"-'*'t"'.b. d~,fi .us,eune:s u.~û m~a:t~.u..u . ~ ~..; '~,LIÙ,(~l "" uc:.a - .ut . ..: o , .Je:r~, · Q.\1."" v ·. '" 

Moyen~.., Age. 
Un, simple ~examen des quatr-e dialectes mos,tr-e 't.olllt d,'ahœd 

ï't'"• A> L"""~ ...... ,. "'·""'*'·"'--""·""· liTr'liîr: ~•' , ~<',_,. ----"" , ••. ", ..... --:,.,.,,.,. a rio- - - .,,. .. "'·- '"-,_0'l•v .çs unl:o'-' 'L-e ... ,~Q! ":1:-\AI dl av~gz ....... ., ~~ ......... , • .,Pi'u ,.,., E~--- · :... .... pr-u...-... B\~ 

autres langu•es ron:UJ:nes se tJrwvent dans toas les quatre: ils étai~u't 
done à, peu près form,-s au temps ·da r'onmain primitif. n n'est pas 
né~oos"saire ici de doatu,.r des ~exemples •). Je veux œ revanche, 

11 ' • "' .,. >f· fa •· . '* ~ • 1· - ..Ji ""L d'.,. par,ee que O.'e!1a 11 a Jama1s gte ., 1t, transenre 1e1. w 'U.ëun"t •·' un~oute 
-l..~lA,...,..Gt,. "'"""',.._, .;_ 1)•· ntilcA )· ,o; •-ad~·uJ"·t· A11'1r da~n -~~~~-~am· --•· f: .l . .,t tt · ~r\U..U,'·u:·A.v··~-a~u.. - , .. 1, -~~~ ,, .u. w, ~ ·_: . _ . ,~,.. ~- vv--... ~v,~--, ·_ ', e . .; ,a· -_.a:· 

duifle cLnt.a les deux ,autre·s :diale-ete:s par un Aroumain-, lL P. 
P .APA.HA:GI; et un Istro·ronma~ M. A. BELULOVICI. N"importe quel 
lingu~ .a~ · · •!-A-.,._ ~a,~-!"'1 __ ,., .llncS AYA:nn1.U,_et-~r..""~a ..loi:!i dAc, R,;_,a:«r:n' ou*'ca "PJ_ '<A"-A~"""~ ' ~~~e LU -U;&Q· j.j . .:taJt~~-.,QJ~'-· ~ ~'Wl.Mu-.1 ·~4V..X\;Q \~;._~ ~~y:d ~ ~,l~~e"Bk'b·• ..EdJ YV~~.:~ 

la tradu,ctÎœl française: « D. 'f' avait une fOÏis Un r\'JÏ qui n 'avait p'GS 
de fils et désirait: haa:n.eoup awb un fil~ pom ·~ S"OoU nom n.e 
,s'éteig,uit pas. Aussi priait-n Di~ de hô d4i1nBer tm. fOs- Un jour 
il aDa ehez un, sol"~cier, pou.r voir si le Seipeur lui ·doBuerait un 
fils, 011 non .. Or~ ee sorei• Iifti donna une p~n1.me, et lui dit: don:n.e 
à t.on épouse eett~ pomme à. :manger, e-t nUe œûantera ·ua fns comme 
ton. cœtu· .le demande»., 

Da.c!l-.. r~u71Uiin: Era ~ odat-a a) UD impi:rat eare nu avea niei nn 
fiiu ti d~rea mult si aihà tm liu,. ca sa nu i se stinga. namele.. De 
aceea {dari) ,se m'ga (el) la Dumnezeu 4) sa-i dea. un m. lntr~o 

*) [On tto'l'l.Ve!a ftU3 m.es &lldea ~tr:O•l'Ottmabtes (Studii Uf:rl11'~.m8ne., n, 
p. 916--326 une râp:ide oquis..s:e de œ-s, re-s-.semblaneea. 

Une antr'C étude pu'bliie ~tlaae le prE:sent v&lume, p.. 2013--2-H m&llt~ le 
système phoûtiqrn~ et plt.ê:nlJI-o~i~ eo·mm:un aux qrutt~~ dial~e:w] ... 

1) Tir-é de: P. PA:P:ARAGl, Me:gJa:w...Bumanii, JI, 9.« 
e) Ou.: a L'oS-t~ 

"') :CJ. de doul œi .. 
·•') Ou: la Domnul. 
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zi SiJ duse 1) la nn vrijitor, sa. vadii 2) daci 3) ti va. da Donmul 4) 

un fi~ sau Dl.'l~ Iatri aeel v.ràjitor .ti deu un mar !~Îl·i zise: ~ si. tiai 
neve'StÎ.Î 5): tale aœst mtir sa"'l mlnbce §i ea va na.,te 6) on fiu R:fa 

i 
•t. iiJ . , 

eum p, eer'e uuma. 
Arsuraain: Ea:rà ni oa,r·i u.n amiri, ~e 1) uo-aveà n.ip~un .S) 

h'il"ü -~ multu dure.à 9) s,aihl un h'il"ti, tra s nu-I' se .. astingi numa. 
D ~ A, ~ 10) 1 n.,__ ~d "' "' l' 11) .] ,_ h'iJ··· 1 "" N'M d' """ • e .. u~ea nu ur.di · , a uumm. zau sa- . • ua un . . · ·. u.. .· u, ... zua :st 
d 1 ~ d"" d. . 1·' d D· l ,2) h"il'~ ... "' · ue .a Q.n magtl, ma z-vea·. a, ·· t se va- a .· omnu # '· .· • · . u, tea nu~ 
Am. a~el fllBIÜ il' deade un m · r ~i·l' doZâse .: << si-1 dai a n1ur a·rt! .. tii 
aestu mer ~ s-In. 13)~ mâcl f Î ea va s-faci 14) un h1il'u, a!fiJ.e cum il' 
d"'6 "'"'0 ll-.5)· l~".:m· ·"" ' ~~~~ ! '-UA. ·_ : .... 

M4gUno,..rou.maJ.A: Ra uni oara un ampirat, c.ari nu v~ nip 
lUl il1t\ §i mnltu fineà si. aiba un iJ'io sa nu .. l'I si stinga numea. 
Di · .. 1 ...,. ·· "" 1a n· .... I'I d · ·1'~.'11,. u l:: .... ... • . tea :te -. .ü~eu s1 ru.ga 1 

" • omnu sa- · · a un 1 tu. . 'Di't zuna m 
dusî la tm ma,ghemic, si eaùi., da.-li si·J'j da Domnu vrin irnt, 
ili nu.. Âl"i tera maghesnicu àl' i d~di uua mc;ri fi-l''i zWi: <( si-ü . 
.I -li l --1 t • . . ,;, . }!!. • .M . v ... ""' • .... ..:J,. ... 
CULt. a m·w ar1 .. t.a ~ü ~q; f1 s u·'U m~anea ~l ca sa rut«-~ea tnt 

iJ'Iü ... ~.a eurn a:tl t.~•·i bu.rieu .. -~ y ~ Tt'"" ; 

Istro--rii'Uitna,in: 0 vot<& fost .. a un er.âl', cirle n .. â vut »alJk(e) 
~n' · · .E é·. ~ ll . ..l r· ··1' t'· 1 1 un <~.J , sl 1e rç .10s t · a.ro ra't,dl v~ un ·1 , se nu __ 1 se zatarfi ume e,. 

Dm ~asta ru.g:at-a Domnu neca-l' d. iie un fil'. 0 zi mes .. a la un 
s'trigdn za ved~~ se-l' va D.omnu. d â un fil' ali sb nu va~ Si tela 
. trlgin r-a dit un mer si t' .. a, zi ! {f d1( Jesta me·r lu ~ mal'~e neea-1 

' ' ' '<Il! ,, ,, 1 ' , ~·- ~ 1 ' • ~ .' ' .,' ' 1 
' ' ' ' ' . . 1 6) odl fi' ] /! . po .. .. m va r , ~ un .l eum ~ tu v~. 

l) 0 01 : a. moers.. 
:t'). Ou.:: sa cante. 
')~ On: de. 
•) Ou: Dumne0eu. 
G) Ou: mui~rii. diallectah la o'tl ln muiere-tn (nevasta .. ta)~ 

•) O'u .; va fa ce.. 
~) Ou.: œri. 
" 0 ~ .... J · li : VlR'"Ba •. 

'') Ou: vrea. 
JlO) Ou: spilt.-elt'S'aâ,. 
U) Ou: si-r. 
lt) Ou:. Dum.ni<l~4ilu~ 
11>) 0' h ! • ..:: Il 1 ··.~~ ~~~ 

tt) Ou: ya S:-amin·ta. 
11~) Ou~ tl' va., 
161) m.uJ7eâ est en istm-roumai:n imperfee·tif, de sQrt:e qn~il ne p.ouvait i 'tfl) 

employé à cette place. 
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68 LES ORlCJNE 

Il n 'c t pas possible de ne pas reconnaître là une seule et même 
langue. on seulement les loiJ · phonologiques mai en core leurs 
exceptions sont communes aux quatre dialectes, si haut que 1 on 
r emonte; les concordances sont si frappantes que nous sommes 
obligé" d admettre qu'avant la divi ion en quatre dialecte , les 
Roumains ont eu un bal i~at commun, oii Je · innovations linguisti
que pouvaie·nt se répandre de toute part par une commra.ni.ca·
tiou di~recte d .homme à homme. 

J 'ai rappelé ·Cette vérité dè longtemps connt1e parce que 
récemxnent un hist orie:a célèbre, M. · . . Ion(GA (Gesch:ichUJ des rtnnjj ,.., 

nisclten Volkes, Gotha, 190.5, I, 99 q·q.), a e ayé de rep:r;eseuter 
le daco-roumain et l'aruu_main comme detLx langues differ·entes., 
encore qu•étroitement appnentéc . Mais il e t en contradiction 
av c tout ce que nou en eigne l 'expérien ce linguistique que de 
vouloir ramener les concordances entre le daco-roumain et 1 a
roumain à la seule parenté ethnique : en effet , un mélange de ang 
i id ntique qu'il fût entre Latin ct Barbare n ,aurait pu amener 

la même identité dans le langage.( Cf. au si << Convorhiri lite:rare » 
XI 589 590 où Ü NCIUL réfute avec rai on une thèse analogu 
de A. D. XE OPOL). 

2. Ce fait 6tahlli pal' voie purement spéculative est le pins 
important j e dirais pre'Sque le seul certain jusq:u'iei que l'on 
puis e inférer de la langue roumaine. L'hi torien doit à eon;p sûr 
compter avec lui et rendre grâce à la lin gui tique de lui avoir 
apporté cette démonstration~ Mai le lingu.i t e n e sen sont pas 
contenté , comme de juste, et ont e ayé de tirer de leurs mat"'~ 
riaux d'autres conclusions en core. TI ont alor sortis du domaine 
de ce qui est humainem,ent certain pour entrer dan celui de 1 hy
pothè e, e t là, ils ont plutôt rendu un mauvais service à Phi . toire. 

Déjà la similitude éclatante entre les quatre dialectes est de 
nature à faire nattre en nous une image fausse du roumain pri
mitif# Nous aUons donner à l 'instant un. e:x!emple .. 

Sur la plus, grande partie du domaine daco-rolun.ain, il ne r&s.'t·e au 
présent des verbes de la li-e~ 111-e et d.e la l V-e conjugaison ancune 
trace ae l' -e- et de 1 -i- ,précédant la dé inenoe -o .. On dit viJdl; aud 
< video, audio, exactement comme cad, vând ·< cado, venilo. On 
ne reconnaît des . uites de cet j que dans quelques régions: danB 
les verbes terminés en t, d, n, r, non seulem.cn t lorsque le fait e t 

justifié étymologiquement, mais dans tous les verbes en t et d; 

Mat r al dr epi • tlor 
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dans les verbes en .n et r, 1 'usage hésite. On entend donc : v.az, attz; 
mD;c alle cri .,.,,....,. .n~n'N' o· u ft ·1 mol·ns au <:!lfth; J. onetif" : · ---n~~: a~· · <j 11'-h!*'i/ Vi "'-&~ . ] ..,'OU. ~,~, ~AUI ~, • , " ''- · · : . · · · . - · .., ~.~~ - • · · , ·. • v~""" .""',za, "WN:a, 
v&~ë, et olt trou.ve aussi hien pun qne puittt < pono, à côté de 

• ~ e 

G~JJ ·et <Bl-U < v:en.to. 
En arolUWÛn, mégléno .. roum.ain et istro·rou.main aueune for,m.e 

• - • il!' J -4. L . · -~- • t• • .3 ,!...,1J ;J • wtac:lsœ a a ~te attest~e JUSqu lf't: aroum .. cnJu,u, mtl:w· u~~~ :tStror,. 
.JL.JI < .:1 .• L WEIG . ND • • .• . .e: tm!iU ar.uz,Jxo!. ors que . _, A _ , , qut eon.ruussatt ces. 1.or:-mes par 

d 1- .; . __ , d B lk I ·· .. ~-:ses voyages . ans a p:0l1Ulswe · ·es .. a ans et en . s trl'e, se nnt u. 

parcourir le domaine daco·roumain en commençant par le BaDa.t, 
et y entendît aussi aud, il ée:rivit (<< Jahresberi~eht &., II, 240): 

• ~- ~- .:~:~ ·1 · 1 ( b'" ti"f) "' ..... .1b-.-.Jt « .tœ . • . . .\ormes rua eeta es . au su ·. JOnc:· · • · comme v&t""' vw~~ 
.. •· ., ~"' (D t . :S...,. -•- .1'"' 1'J . . "') • " r .....__;t . .J1 . __ - 1 ..... 'rtm_rrt::a .nana .: va-ut4, 11tJw.4, tramata · , qut ont petUh.i.o ~ U~ 

languro éerit_e, ne s.'entendent pas ( dan.s le Banat);. de même., la 
1-ète p-er..:sonne du singulier du présent de l'indicatif est restée 
• 1· ; ~ h" d,.."' d 1 l .. . n1.a térè~, · .ten que · CJà : ans es p us auc1ens textes 011 trouv:e 
fJiku pouœ Md ,etc. Le dialecte du Banat est à cet égard aussi 
eon ~rvat.enr que l'.aro~ttlttUlin. L'opinio:n que les for-mes ead;zu ·etc. 

t 1 1 . t . hl' . d 1 s-on · &s p ns anœenn&S es msoutena ·. e, en ratson _ e a OOD·COl""' 

da.nce des quatre diale-ctes roumains, m.algré l'ancien:neté de la 
forme attestée, o.atnrellement dialectale. La seule f<>rme qui mont~e 
d 1't ,* ..: t , . c . . d . " If d. <1 ,es al. .&ra:~.,a;ons es. pos = pot, poctu. · ette • er1uer·e, etant .. onnee 
son extension, doit être très ancienne~ .L 'explicati-on en est donnée 
par l'istrien pttk, ott t a été rempla.eé par k, eomme dans d,)>a.ntres 
verbe-s il par g 1). La seeond,e pe:rsonn.e p:Dci ~) est en harmauie 
avec pilr. ; dans plusieurs dialectes daco·-ronmains, cette seconde 
personne a envahi la prentière .:. ainsi v~, tri met ete~ ; même dans 
le Banat ces. for11nes ont été a.p·portées par des immigrants; mais 
p'(J·t e-st beaucoup plus r épandu que pas' »-. 

Si on r-cga.rde les ch.Q~es de p.rès, o.r1 voit que WEIGA-_-, D e t 

dans l'erreur. Nou.s avons en latin audio,, et en roumain son cor-

responda.nt phn11étique «uz .. Il n,y .a donc aucun motif pou:r mettre 
en d.out.e la. ré§ularit.é de !"évolution .. Si nous CO·llsidérons !"ancien 
daeo~-roumain, nons voyons que la fo:r.me iotacisée exis-te à toutes 
les époques .que nous pouvons atteindre: sa continuité en par 

1
) 'WEIGA.IND perl e é-videm.m:en't à p-u:rrœ:cl = puT'CYf8, udd = tui:s .. La, oom .. 

parnisont eM. imp.ropr't, parœ que 1 < d s'e:x:pliq:ae par une fo:nn.ati-on irêbGc

speetive sur ltt~ pnrtidp:e pWt:'e'S, u-cis, par analogie avoo ~nJin,s..itfti.,,,d et fntiusM 
i11Jing~ D n"'y a ptdJtt de pnrei1w aTtal:âgiB pour pot. 

") rMêm1e d.ans )'{'"S r~~iOllS oü on dit e-u p.gci,u,, lu SCCOlld0 pusonne e,s·t UJ 

pC!fi). 
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o~eut dêmoD'fZêe; 001 outre, le d,nnaine de ElU étsi't jadis 
heauooup ·pm étmd.u. qu.~~llemeut ; aius-i en Moldavie ~oo. 

aujmu:.d,hui ·(aelon WEICAND, Ling. A tl .. , eart:e 15) an a Templtïi:e 
que m:ul, on disait aeore au XVII~ si~le a•d~ (ckez Dtl~-teiu 
«vU_, et non vU4 »; LACEA, <<JahresherieLt >; V, 77)., li s':agit 
d . ib. .t ..1" • " .J •. , , ., d one VlS:>Il·ftm.ent 'Q une mnov.atton: a#a, qm, sut et1n1 ue aux 
d·'P:ens de l'aaciJ.nnu~ forme rég,t~lière au~. Une premi~ prsoune 
Gu4 a pu se former d·,a.utant plus faeilem,ent sur le m6dèle .l«~all 

- laaA,. qu~ la 3--e pers~ulte du pluriel a été de tout temp ~aufll)a 1 

et que dans la 11 .. ~~ III..:e et la IV ... e ·conjugaist1n, la 1-èr~ persronne du 
singolier et la Ill-e p:erstnme du. pluriel s~nt toujours id~entiqu.u. 
An con'traire.; t'ellplieation de WEIGA D, qni veut représen:ter 
guz oomme une htn:ovation par analogie avec la .2""e pw -'OJUte du 1 

singulier o.'est pias plau.sible, pa:r,ee qu'elle •',est plus valable pour 
le5 verhœ w B t r (ces sous n~e s"W.t.è'rent pas devant r· et ·s6., ·il). 
Un examen plus minutieux montre d ,ailleurs que .les formesiota
cisées n'ont pas complètement disparu. dans lleS autres dialectes. •). 

1 

WEIGAND lni··<m.êm.e signale en aJt~umaim un s~u 2) < sewJ.ÙJ 

( .A.romun~n, II~ 328 ; cf., aussi les formes doubles arsp et anilt/ 
< mpi·o dœz P. PAPAKAGI, Basme .araœâ:n~_, :532); àans ]es texte.~ 
:a"'-o r:n-m·a;..,.a ·p ---1...1;.Aa P"'"" m·ol· (Shi·JIC:" ~~> ,.Aft~~!ftn B:":' ll·lt~ra·~1'-~L:& ~ ·~-u.~ :.a~ . IUJL..,.~~· ·GJ_..a.; ' , ' : _ _; ·~ur.Y;~t Z·a~,·• ,f.J. 'Vlf!$;~CtV' · ~u.vQ,~·~w-~ 

190'6. 26) on rimoon'tw la forme spzt:ie 8). 

1) NOlls n~avœs a.ueun.e tnee de --iu:rr~; la d.fi'infi'U}l) -,unt ~œt db l"'o:riJine 
gênm&t-e aux dip:(fDS de ..turu. 

1) C(r'tte form1t e trouve Q\J$SÎ (emp:ruutte A WtnGAND) dam K~ :r&o... · 
LAIDESt '"Jl-r~polby~ ~~'tt~~(~~ 1<1~;. At"âti 19"09?) 464. 

""' ,. .:1 ~- 'L.... ·"'- - · '1. ,1!-1'.. .~-~ ~ •) .:.~·~•us ftVœl.S ~roe 'Q.fi tta.e:e ·~ vw~s ~~ ~ <~.e& ·w.ru..cret~; a~l 

se papi 0B. a-roWttain (PA~ABA.Gt, Bu.n.ne, 619) et sputtu'+ }in..u~ w 'l\u en ist.nJ .. 
r-Dllmam {POPOVta, D:Jal:e:et:irle 'Tlmn. Jin ls.IT,ie~ 1, lOO).. Le1 fait que ~ ls 
Iatro."'l"oomatns le pa:dicip:e do. vœhe pmde &- est pl'enœt, à 4ite de pJ! er-ifw 
est aussi ll1le mdieatif!)lt qu au. préset ~œuistabm.t jaiœ l&s d.e-a-x formes pl~er~ 
e-t pl.rerd. PO'tu· ee ·qUti est des pr:ondifs §ildM.œdal:uJ, ~'id~-undalui en aroumo~ 
les W.mes md~ .s'Ont la pT'Bllve de l'existeee ,j.rutis des pr'&fwts ~et tU~c&u'}. 

~) Le p:r"'hl~e des Vterbes iotaeis&. en romnf.dn; ~st extr-êmemœt intêreasa,nt ; 
-""~"' ~"1 -l'C·--..-.. ;,.,..,. ,.,.,...,,....,.~ - ....,_., ""'~ '"''"~t\>4 l'ii .. ...J~.-.. ~ . .ll:., ~"~ 2L._.-J.t '"'"'" _ .• .'ft= . ..,.,..,.,....., 
~..,.. U ~"'O':IOAt.!lîli ...,.,.,.,..,;.cC ""-'"""'"' """'"q""v"''lll' a.éP'f·WUI~W"""t q-.. ~ra;1 · -~."~'"~"""'~ 

partir non du &tatie latin mais du. s'ta.de ro,m.an (e:f, MEYErt-LtlBD~ Bo1ntJ1l'Ü:c!h;e 
Gr'Îl'rtlnlllti.~ n, § 174 e:qq:.). No;us ·a e pottVI),tlS i~i MtlS ar:ri,t..er qm:e sur tp:elqu.e.s 
polim:ts~ 

$::pu.ie est :pa:rli0tdmamat rem~uable .. II. s.& trotttve da la. 
plnas-e ~ enm l'e ~~eau tm vr~"O s:p-u;ie ; ~va m_aj. vo:li otopi""~ n:f;tgo spnl'e. (Dieu 
pt~nit t:m im:gnt qui .u vœt pu, lm: dim qu''l pnssld.ê du pain et du ba~ en 
le m:enaçaut ,d_e aoyacl-e.. Lo-r-sque Satnt P'leftle~ qaJ aecn:œpague Diml. w1t que 
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Q s~ ~,... ' · · .... :l!:.~~ .. ·1 d l' p18 
• d. ~h ·'" · u B est p·al tres wùlet e · .. e prouver que . ex · mati on : es 

ve':r.be~ eD j àounée par WElGAND n'est pas admissible, il teste 
~e sou eTrnr est pour nous fo-rt in.struutive ; il va:ut la peine de 
)a eonsidéht' de plus pràs. 

\VEIGAN.D sait très hien que dUZ est la fo:rme phonét:iquem,at 
eor:r-~o'te ·qui rep:l:'iSsente aud.iv ; il n.'ignore pas Jl.Q;D pluJS ·<p1e ·®'tte 

' ' ' ' • • . -·· - • - 1 ~ ~ .- - -._ - .. , . • ' ~ - - ' ~ ~ü' .. ~ . dan l'' 1 
• ~- d' • ic d'h .. ad' me (a -el - USitee att.sst . _ · .. s. ~es r·egJo».s ou on . 1t au Jour~ , · ut a -._ ·-

C:Omment &e fait-il donc «J'i 'il oonteste la coa:tinuité. ·e-ntre Je latin 
~-~JI"' " t· .. Cl. ·d~ L~---""" ·~J-o et · e roumam auz,, et qu u oon& cre ·&UJ: eomœe un.e ~ 
.:Jl:,a.1·Jt'N,"illf,.,..,,l4 W\l.ld'I'U'A11_A n..1-6 d·O. ft'II.:JQ n· no11'11CIJ doiUle ~-'ft. \l'ftP.-'--4 11- ... ~"f)'/l''ftC!lA Uh~ ... . LV·\J~ .v Av~\T ·"'Uv 1 -~ · V '*"M-9! . , · ' ·~ ·.1·_. · ~.". :~ ~ ·p.:&•~vm~ Jll ~":t-V~-w 

,à œtte question .. C'est paree qu'une comparaison entre les quatre 
diale~es ro1Ullains fondamentaux prouve que a.ttd appartient au 

•· • ... _!4:' c·-l- 1, b d' d A ,.~ rottmam JXft.ID'l'W~ '· Wil· est exact, sans ,_·om re · ... un . _ oute~ AlfQ 

remonte au roumŒin primitif, ear il n 'est pas admissible que eette 

fe-au monte -~~~ p:oi'ttiu,e de l'h-omme, il a piti~ de :lui et suppli~ Dieu de le par-
d@:nll:c.r. ear ill a iitré asaœ châtié. Diea rép:ond alors: « eommmt ns5tm7 Alon 
qu'il ne vtJUit pall avo~ae~· et p.r.&fkc se ·nrJy~,r qu-e pa,rler? ~) ... Tamfœ quten istr~lie:n.
maiu$ ' rex~•ptlon d,e q1l'elques fo;rm_eg, de tl fi (d .. W ElGAN&f f B.ommlia ~ 
XXI, 246)-, le sulbjo-.netif ~ x"empltu:.,i par· l'indieau~. qui esit mis a.p,rb ~ea., 

,,.,oùi appm.;a.itr~ Sl1Aldain tm vr($t $p:Gie (au lieu de sp:an~). Ces llt.Ots doivmt 
être sépares tcn fi-ri See sp:uie et eonë.spo.ndent ox,a.etement au da-eo<O;T-ollmaJ.u 
• vreo sli s;uie •. c--~;ast de pneill• assoeiations ~staü.i:stles qu'est scaJt'tie l eoup 
aift• la f&rm-e 111'~~ qui a am-ecRé flinsftÏ:te Wl.e oonjugaison toute partiettliife de 
l*~lDiii&fre vd'e au 'prisent :de 11ndte.a.tiî~ vrescu (sous l'Wluenee des verh:es 
&n -.es:e)~ f).r-e~l<t l1Tf.oS8, v:r~~ wes:IJ, vr-esu. 

Si - ,r.~.:ï'·'u J- t. -- ... d" • "" ~~ ·,....nm .A -- J·$!-·p-- .,., ~n.-· ftl<.t•::. ~,.ti """' -,_,. Çl<.t.L'Ul.~t. · _,.,.o · U.;~ · 8nelf-D ~Owa--""'''t vfl tl iUD · :o; .CJ.,"""w.a:.!! "'J:.,. a. 1u..u <~<u0,. 

ment dol'tltm s'at fonnê.e ea dooo-r-ou.main la règle suivante: ~, 1 e t pT>opt:e au 
s;ubjo,n.e'til (O"ù il se trou.v·e -à toutes les p'e.nro:rm.u Jl-Otn' lu ~he:s ·de Ja. JV~:e 

., ~ .. .. ·• • . ~ d - ,. Plo l''" .3! CO'·OJlilpuu,u: au.,,. au.~<J., au:'à, auœm~ m;~>,z:lJI., au~j, ~ et ·t au e.cratroue • ·mw .. 
,ea~tf .... Ainsi, le plus ane.ien daeume'!l·t é-et:it daoo~roumain, le Coti.u de Vo:r-tJne~ 

ne P "O'S ;td~ .au su.bjon.ctif que de:s fo-rmes i:Otaei 6&s; â. l'i111dicatîif :en r6'Vall~ 

U y 13 ktskation! o;n tr&~t'V:e ~JU.drl < audîo et e;redsu < cred&'. Les ~-mples 
n'éta»:"t. pa'S t:rês oo~mlu~eux, _je v ais le.s oit:e:~ ici~ Au suhj~: 1oe ~u 71/ 1 -
SJJ cmt~ '92[&, ,,, a.lfo:aJ;il 98/ 13), $B IJ>'UÛI 21/ 4 (s-.c •pm 5:1/ 9, Hf4lf S:-e a{np]~t~-:s~ 
122/1~ ~~ Jie 113/13~ 1e ffldw (~e tJ.4d.a 15il/12), ,s:e vi~ 4-S/12, 62/ 2, ·(s.e 11fe 75/ 5); 
·s:&ul se ·lard 110/ S m:o-ll'he que poa-r ee vrerbe la h>taeisati.oa .ut tudi;v;~. En, 
~~vm~h't" il y a fl1m I1natœti~t ~-tull-e; ·on trnw du;piru 162/ 16 < dtsl" 
pono~ tJiJ'u, JUU/ ' (tii'rll 2/ 14) ft, e6t'6 d-e •pii.fu 1,/1, pvfu 1~5/131 tttin 19/ 12 et 
o.wlu 8\ljla, ~J:Uillt 144/ 8 ft ~&-u, d.e ~r·r<i'.SJI 90/ 1 .. Ire mmxut$ lmtu:t.~o.'Up plus hmi. 
e-hez D.o-a-oftein (d:. L"~ t J~-shurellt t,. V, 17) .. D e~t f(;u:t <i r.egr~-t·te:r .que 
W BJGAND se. s.oi l fo.:mté une upinioo ~;ur lœ « Gdiellns t b-m~s (en; gèlir:ld 
p.oo--r le phiiBlo.gu~ <t otlieu'X: g ~tpJjva,<qt à. « llOi~mi })) :avant d•a:Y0:1r Vilsiti le 
domaine daco-rotun·ain; e'm pov .cela qu'il n" a. pas iat~f>.duit ·<ks mnts tels qw~ 
(s)pu·n. cer parmi les mots d,e &o'n questionnab~e (~ mots normaux)))* n r~s~l 
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forme ~se soit constituée d'eDe-mime dans chacun ~dea diale:etes 
.l-~ 1 :A •• d · d en· · · @· apr~ tanr sépa~">ation, · .. u moms · e t e s~rto que cette iDBovatiou 

doJJa.e putout exac'itemeut le même r~ésult:at .• Mais le-s ewlel~s 
qu~en tire WEI~G,AND ne sont pas· c«av:ai,ncantes: si o.tl<dio~ > ($ail 
A'.,...._ an+~.t~&;a;,.ël't< a"' l'a ~A'ft ra~A'n d' AC d· .:al.zs;n;.ifo,o.•Q1 _ •. , no. a'toft~:., p- ~tï ffflb. 1;/a "' ~ ·. '.~~a~q,~ ' __ , .~ nv.,ra _· · ·-•~~ ·. ·VJw : ·-~ ~uv~.t.~., ~ · ·,· ·v e · ~v,~·aJ.l!~ ! RD :,~u 

0ette forme ait été uaiqU"& ~en lO\UXUlW prirni.tif; ,si cmtlio > alt'.:Z 
n'existe pas. à ~ee ·qu."~on prétend ·dans trois diaJle-etes pri:nci· 
paux et est inconnu anjonrd~hai dan.s la maje1u.t'e partiel du rdo
maine daoo-roumain., il ne s'·enmit pas .qu'il y ait là une innova
tion reatreinte à ee demjer. 

n serait hi~n plus natlU'el de dire: à côté de la forme aneierlne 
et ré-gulière &uz,, qui est a.ujourd'luù encore conservée da:ns oor
tains ·dialectes et qui jadis était heauooup plus r·épandue, 1me 

n. al' . :1 d' l" . ,. au·tre, no.uve :e et an . . ogtque, au-u., apparut ·es · anœ<m. rot.1m.a11n .• 
EUe empiéta de plu.s en plus sur l'ancienne forme, mais n'avait 

pomrtanit :d-e s..es l'eJ.llarque.s oeea:sionneUe-s que le domaine de .spuiu. dépasse d.e 
b . -..l''t.. • .1 " ..J- "' tm11Cou:p &UJOWJ."U . .u·w. en.core ee..anl ù.e 11à~. 

La wmation de-s mtO'ts en roumain MUS p-ermet ausSi de jetœ:" lm regœr·d sm: l'&.s 
conditi~ns pmmti:v-ea de la l~a:ng:ue~ En dac.o-:roumain, il es't de -r~gle que ~outes le~ 
d.é'Li:vatÜ)ns ve.r&ale>s des vMhes en. t et d de la II-~ In .. 8J et lV-e Ci0~.1l
gaison"S· (J eompTÏ.S le igir'O~tdif, e:f. mime œ"bân;d) présoote;nt le rta:ddœl Wt:aftri; 
en œvaD:ehe pO'Ul' le:s verl>:e~s m r et n l'naRp hésit-e. Avaut tng;t e<Btr:eat ~ m:t 

~tian les adj~o<tifs v-e:rlutrux ft -tu.r (lt les noms ahstl'aits ·eu ..:tarit., p:Uil' 

exet:n:pl;e ,(l1f~IJt.o.r, ,œrr-z:litutril (armn.d)" tJKCiUlU,. , , ca~-"1 CJ"'e~-1 Je$cbi:,z: .. , tnfi~,, pie-rs...,. 
prin.%-, rits;pun~_, rl'J%.., -,/i.•, 'YiiJ~·, scoJ;., ~~!",, trlmiJ-, ·va~-, v4n~ ... {,. :ete.., d-e m~ le& 
d~=-~:s .#,..,.w~~s llo.. r--!~e- ;Jfa-'o',__.., .,~..R~,ft (j" ~e-- ).wla.ga d"" At·::! m .. · <l< • ...- .. ~.,.,_,- 'f1..._<0ftA'tit , ~IV'Ç .1l:U:.ii_.&IJ!Ç_ a tliW : O. .ça.u.~&-~· oV:.l:l:~~lJ __ 

1 
. ' _J_Q: -~ '. 1~ eu -U _ - ~élld.VU:U>:.gu_~~"A· . 

ceux q11i poo;vent 'tR~ au_s:si expliqnês a.D_k,e:_m.l)?l.rt" e..emme .asmJ·lme, implf·ime 
) 

.• • • • l:t-~ft _)ft ~ :nl .:! ete. : am-st cr~arB.t ,P~Ler;Z-~ p:rln~- ; cre~·~uJU;tr..~ ~e~·; c;re:z..an-..~ ,.~en,..;: a.!eJlfJ,%:'"(J,'" 

lJ5 .. tU,.; van~~; rtJ~;~Df! ) (W:Zf"aiu_, : • •. ; œtfm,, des D;(i)]M de •tlkivation }rtrst· 

v _ _,'\.. -\lA, '"'""'*'"·..,..._A ,t/f:U~.. ..,.,..,;:_, _ at" rA1ir'1'\-'....-0::~A- ..,...-.:a;,......._.ri"ft.,e I'I\' A1îiAO> ~ .. .lJ..,. • ,.,..._._ .ll&n:Cô. 
~ ~~ ~~~li~' ~"~ i~V~·~- ç . ~_r-.....,.g;,Q..a,VA ,..v .ù.~Jl-~ rv~u '\KX'\.<V.'v :.· '~.t· ~M Q.P.:'AA~R 

le S:mtS elle p:mlàtS'.SÎ.U dê mi. &•tte :tlJ)~ fi:UÎ eujn'lftd~kui .e-sc't vdàblè pour ttf:IB 

lb ù.mam:e dac:o;·JïolJ.mai~ 1reut êt.te b.Jtversée ~t 011 a, le .d:.toit d'affîrmer: ehaqu,e 
f:Oi.is ~ ll&:U.s y tt(!JUVo--a'S ~tUte ue:•m'll,; UD'lls n'av&:as pa.s à faite ave-n UID~ 
~-"'"',.._....-:ttn ... ~""'"" __ z .... - ,. i#!I.Y!itt,.~.~n,fiX. ., ~~-~ • .li~Ji·t· .:i...,.nn !:'.lt:re • annA••A "' .,.,.,. ·•-..::n ,. _ _ ., ~V~.u;~v~ ''""'~~.i: ;~-~U'IJ~~ ~ WJ. ,, : :qv~: 'UIY7 v Q . & ·. ri:UI.\.:Ç' .Q ~ .tüL-.1 ·· ·,t,,.·~· 

dem:itJ.. ëtt tre p.en:lt p1tB ,ê;t.t.e d~ fo:rnurtlon. rmtmabl~" car uons aurions *erezin:Jd. 
L~ .mu:~e-s, langu~o~ roman~$ (ital. cr'l!d.en•~ {'Ii'UL kr-edim-se, v .~-rov. cr6.z'lmS·<t, 
fr. croyam~ i)S.p a tJIU.BC:-i-11; port .. cre.nfa) 'et le ;S(ftt-S m.êlm.e de e:e t...vm:e qui nous 
reporte dllX prt:Dd:e~S temps da eh:ris.t-i.ani.sm.._e, e:<mf'ttJn'CDt Jf.exaetitude de :e~tt~ 
a!f.i~ma'lioB.. .A:u èo::ntuir-e. il eB:t ÏIWr'aÎJU~'mhlahl-e qu.~un * audiu'm, ait eldstê ·~n 

lattin; il i'll\l,t admettre (fa"il y a ici ·uue &rm.ation zeumame. <:mm.mll le .Üi't 
exi.s-te anasi da»s les rt'gio.n~ qai anjo.nl'd.'hui ne e:Gmlaisse.n,t plus au p:rblmt 
que a.ud., .ail a..ud-4.._, nous devo:u-s eu c:rCHl~elme ~qu'on a dit d,tabord pa:rto;ut ifrU au~ 
ear· le'S p .. ost-vema1ta roumai»s iSo:nt to'D.Ji~;s c.ooîvr-m'e-s au :tmiaent ~du v-ème 
zes.pe:etif. 
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point réUBBî à, l'éliminer lorsque le roumain primitif &è purta,(&a 
.3-·-a 11 - .... ..:1!-li_ ,_.Aa antu·-1- L· a lu..,te· AQn'.:-... a . .1~-o. -li..a.a"-'liiA ~:Mil-l'A• D.illkb· ~ 'UI:i:li.Uu.-~o · ·~ .. _ uut •. · _ . _,. -.· · "' ,. . '&&A~ Uii.B·~· :uu. ~~ r-"Ç~" 

et le rcésultJlt fut un.e victoire totale ou presque totale de «ad' sur 
t:JU---Z &n aroumtain, en m'§lén.o-roumain et en i.stro•rGunulÎJ!.l,. taadia 
que, m ·daeo-·r:outn;ain., les vieilles formes eurent la. vie plus dure. 

C i " . 1 1 ·~d "' -~· .e r11uoanement est Sl sunp e que seu e llJle 1 · é-e pr~oon·çue 

veut empêcher de le faire·. Celle··ei cons,iste. à aasoeier tl·op 
légèrem.ent la, notion de langue primitive à o&e d 'absence de 
dialectes~ d.'unité Jin:gistique .. Ce n'est que si on se rep,;rè-sote Pan~ 
cien ro:amain oo:m.me n"ayant pas de dlialectes qu;on p-e'U't arriver 
·"'- ] - . d . . ~- ' ...: ... d' . ,l.,., , l ~ c.onc ure amal: ou--z ·, Olt .,1.1e une tnnovau·on "'aJt -1ve, mLere . e 
1 ' . ...:J"' :J • . ~ • • at1n au-u,ul, paree que auu, a enste en anmen roumam. 

n t • • • d" d . . l' ,g a31t- 101 · une errenr e p:r1netpe, que on renoou:tt-e 't.rop 
s.,uvœ~t, surtout lorsqu'on parle du roumain primitif.. L 'harmo
nie &app·ante entre les quatr-'6 ~dialectes a fait qu'ou a reoonsti·tué., 
D:n c~app-ya·n· • C!'li~ .. A'l"-"'17 'lè1lne laa•gu·o pr·'l•m .. r"-hve q!1'1'1• ap·· paii'A}6+ ft , mma ~ · ~ a · . g ', _ c,'e,. o•c.a ~~"• u ·_· tU. ~ '-'v ~·· ·'' .W · · ·· "' . . [;,." ~:'& (a'~t.- v O ·· 1 J ·o 

' )IJ ' ' ' 

dépotUrVU.e de dialectes. Mais o.n n'a pas aceord.é assez d 'attention 
...ll! .œ"' , n· · 1 d. 1 ( J aux \Due:re:uces ree .:css entre e-s ·.1vers par ers . . ·•·e ne veu.x pa.s 

~ ., n ·• • • ., d•fr' • 1 Ii. G~....;.-1 . ~aue a ·· USion. 1c1 a ~ce·s _ ·"1 ,l:erenœs qw peuvent s exp quer .imJue .. 

ment pa-r une évolution natureUe de l.a langue, par des Îllllovatiolll 
tardives ou des emprunts datant d'après )a séparation, mais bien 
~ ~ll'. • • t . . d~.... l '' " . )• " CW-~ qul eJtts a1ent , œ · an01en rou.u.uun · .. ... 

h L~-D.!:_:Al'ft.lll>.4:*· eosa~RYJA au"il·· ·n'~y a ·po'm· ·t dA l ·on' ffUA oh·C!;nl-· 'llt _ ~.;rCJ[J..U&.&)·'*~ . ~ ' ·\Af~èt-~"' '"1 ~ ___ ·· . ·, l ; : · · ~· · ,' ·~ -~ · ~- ):, · ~ u :·.-du ~ ....:• 

m .,..,,. d-'" llt'"'H~A d'e d' ·al-"etet:! D ,J . ...., d'· 't"ndi~ .vt.du ~ .t.ndi·v·d·u l""" p· ro .e.u" . · ... .r:o ). ~..-,ov .· .· . 1· v • >:1 • e. a,. ·· . · .· . . · a .. · 1 · , ..... . '• . .. 

no.neiatioo, le ehoix des mots, la forme des. phra>Ses varient; ces 
.-J!/1~:, ' •. ~-, l l',. . d d d .. ~UneJ:we&-s .s aooi-m.sse;nt en 5 vuera avoo . · eten • ue . n ··.·. omame 
d~une langue.. . On ne s'est donc point refusé, à penser que dè_s 
1 '"" la •· · •· · d " ·1 dû · d· d!r~"' w . ·npe pnnut1ve m o-en:ropeenne 1 a .. y avo1r · es lUelr(tft.O:&e 

dial~alês ; OD a. même cro pouvoir les démontrer réellement .. i .• 

11l.t' • • d. • d'":t ·~ 1 1' ~ · "' • • d •UA. i-I,t.&li Sl nou , ev ons a.ss1gner eJ .~ a a mngue prmu:ttve une · luv· 

-rmeiation diale.etale·, e 'est lui enlever le seul ea:raetère qui oppose 
. " ·- ,, .. ) T, .• • • •· "' la , . d' d , .: d e;sB:ftn'tl,W>~eme:u.. a ~cangue pnm1 .. tv-e a ·· per1o ~· e :. e s,èpam"'._~n , e'i 

'1 ~- - tJ!'M . 0 qm,. . ~a~t n, .cst a!>, di" ~.fA la p· .n .... ,r,. I'!,te '1 "'':t· i \\ IBDe~.-;ev 1 , • 

1

' s~. _,, ·.y ·V . ·· ·- ~~ ·,' -;u ,_· .· '".AA.J.8) !_' ~ ... 6 •· •• , .. 

J e n'ai pa"* re&uU devaat cet-te longue citation de M .• I\.BETSCB· 
' ) ' · . - . - • ' ~ J ' 1 ' --"' " ' ) r ,. - ' . - ·. . ·· - •. '•- • •., ~ ' r ,· · ' r , ' · ·

1
' '- • -1ŒB E. "'rdeit· •· ., ti" Ge' dJ· ·~ ~JJe· Js ·· iki. " s· h (p g··· 1 , 1 ":. _ · lt:tllg lU , Je · ·. s~ "t€ ~ . 5I' flTU:: · . sc; e.n ufJl!dCé .e , . .o • '· sqq , 

eneore qut611~ ne re<m'tÎeune ri6ll qui n'aille d,e s.oi: m.ais 0:11. p.erd 
trop souvent de vue les chos.:&S qui Yon.t &ans dire.. Que WKtGAND 

A4lo +< • .n+ d " " • ~1!' ' ... ....._ '" "' eu..:. une oouoop.;1on exa';<'s.e '· u roumam prnmklll~ e vo. ... ee qw r-es:StïW ... 
de·s lignes suivantes: « D:''apris notre ç0nnaissalle~ actuelle des 
dialectes, ce n .. est dés-ormais plus une simple hypothà's:e que de, 
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dire que l'ens"6mble d&s· dialectes a formé jadii une unité que noœ 
-al 1 .- . .. .• ··~:;~ · u ~· ü" .. .Jl~_.a·· ay~ons w roum&u pr1.DUII)D; nataroJement ·. a: pa y avo:a wJ·· 

des différeuees dialectales, et maînt~s tra~c:es ltmdiquent, ma:irs 
~dans lew.r en~mhle les diaJlec'teS c~noorden.t dans leltt système ~de 
phonétique, de flexion, de phrase, de formation des EU)ts )} •. 

M ~ h' t • L~.-. '" )~ ~ . ..J. .:J!U~-W.S · ten qtl on reennnatss.e en. t~ne _~ 'Cxt tenœ u.e ~~rme.ea 
dialeetales eu. rO't'l.lWlm primitif, on ne leur p-rête pas assez d'atten· 
tion dan~ la pratique ; ou a tendanee .à associer pour les langues 
primitives l unité lingruistiq-ue à l'unité territoriale •). 

On. a OOiutume de se représenter l"évolution d;une langue S.O>US 

la forme d'un oone., à la base duquel nous llOll:S troUT.OnB ; on est 
tenté de s~i.maginer la. langu& comme d 'autant plus uJdtawe éCfll~o:n 

rll'loi)'~"i"d'~ pl·nr> I·Am· . .a,n~ mr~..;.A,..-n r"-~mhl t"Du, d.,. temng n·'a t ""Xl' P"'S -'L~ '~:I:J ·a& ' 4'J , U~ \~~ ~ -' 1~ 0.· A;&v~- v\il '-tU'· , · ~LJ.l ' ~ · c- .• - -~v .. ·: .Qf , lÇB~~~ 

~ehé - ·eD vahl . une patrie pnmiti?' de la !:angue mdo-~opêexme 
dans une régltm. géugrap·hlqne é1=lt"'oitement limité~? a'~y a .. 't .. il pas 
aujourd'hui encore deo-s .g.ens pou;r· chercher par exemple le « ber
ceau » d\l sémite dans la contrée des ource ~ d.e l'Euphr·ate et du 
"' l'A" 9 n· ·~ " .. , '-· .. ~. .c:_ d .. . ~&~'6 r e-s qu 'on a eommta ~~a. prennt;.rre wute · · :e pnne:~pe, une 

,.:î '" h w ~ ·• *d'"' l 1 • 0 
• sceonue smt .te.n.t:.ut: m on c-O:n.a ·cre · a ' an gue pruw:trve oonutu~ 

., ~ :11 .- 1 d dl • "' if _3_ ~ tuuta~J:i ., oc~~. est naturm e ttlltl .; re a.usst a rrestem.UT~e s'on extenmon 

géo-.g:raplûqu.e: ·en. effet, on sait par d\\utres expérience& que les 
eondirions favorables A la fo~mation .de dial<tYctes sont œ ~enéral 
liée à. l"'étendue dans 1 espae,e dtl domaine d"nne langueo; 

En fait, la. plupart d.es émdits qui &e ~ont oocup& du :roumain 
primitif f~Jnt e sayé de looOalis.-e:r le « berceau n des R~oumaw ,d,ans 
quelque 'teni'toire &oitementt déliudté: ils im_;aginent ensuite que 
le roumain ~s~est répandtt~ par ] émigmtion. ·.:miS aurom à revenir 

•) [Il ne fast pas nous Jf présenter le l'oum.ain primitif e;ommb d~urvtl de 
di'Vet-J«R.-œs tUa!H't4lles: • p:e-u:t en dh,œ~ qt"-elq~s unes au,jua~'htti œJc· 

~'l"e~ EP.es· ne smlt ~t)}reUJhmtt JmB ~ naUD~ a ll.'OUS empi~~ d'ndm"C1h'8 'lmei 

laque eatnm~ ~ t ~omtnu.ne &- ne eut pas dir--e e unitaire t. L'f.t!S.enti;el. 
·· t ·fP:.e œtte kn,li.c nlîtlmÛliil ptimitive po.·avait 6é d.éVeln'}lpét dans la m:im.e 
.J: ll: "" :il " 1 ,. • ~.... L ! .ll }""- • • ~. t w~ti~ cm ra~e_s.an de : o eontm1titê t5~grapJU.q•e~ qfà . D:am..o.gênaité aoe.1.we, 
et surto:u:t d*un. ,aut-r~e 61.imml:t; la Ct)DS:eWl\e.e qu~a.va.ùmt Otm!X qui pa:rlaiat 
d'·a.p-p,anmi:r .au même pm.tple et d.'avoi.r hœmn d'une kmtœ; les p~titmbtri~s 
ré.gifla~:e.s se maint:eaaie:ttt a&lllemeut dans la mJlSnte ol). e!Bo ue ~inaiat 
pus la oo:m.préheDtaim, eoJ.nmlllft~. Ce'tte G&ns.clen1:1e mdstcftit ~ nu at_cll~ 
mêm,-e 'SYaB.t qa'Uos 11"6-lmS.eJJ.t 'fmta'Sl. à f:ormm: ~«S !tats D:atio'n.aU::; la pl'tfUVte 
~. a t: le nom d~ Rom:ân. 1qne tous hs gc-roup:u aujom;d4hui gJlpam s.:e d.cmrumt 
OIU tw S(IJnt de.mn:.6., e't attqwi œnœptm:d, la dcm.o'Dliuatit>'A <k Valak41LfiA~. attdbo.te 
pœ l~urs '\o"QÎSÙl! il tous ~ gr.oupe.s]., 

1 
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sur ~ee point.. ~Citons seulement ici l'opinion d'un jeun·e savant: 
«tout en admettant en partie la théorie de RO.SLER sar la naissance 
du r.ouuulin. daas, la péninsule balcanique, l 'état aetluÙ de la philo
lo,gie r.oumaîne ne nous permet p as de fix·er les régions où le latin 
halea~qBe se transforma en roumain. ROSLER ,croyait que ·c'était eu 
Thessalie,. 6 11 tpire, 6 D. Maeédoine et en Dlyrie qu'il rallait chercher 
I'A~u-:'fte d. · .,.,~~,.m· -~:" pour laC!. ph· il- o11- m,~ ..... s·· d'a-··~J· """urd,. "h··"&: .:' n· "y n~ UAA~~~ ·_r U ·~ 1V'Y. l.-~ ; . _ ·: ,~ : ~ - ~ v~· . ·.' ~ ' ·.Ji.U;~-... ·~· ~ · · ! ..a.. , v · · g_a. M.-J ~: ) A 

que deux :régions (où le :roumain et la .n.ation :roumaine pnrent 
uattre: en Mœsie (Bulgarie) et notamment da:ns le'S Baleans et ~en 
IDyrie . Pou:r ees de'UX régions parlent ass,ez les noms d~e localités 
d,. . . .. ,.,_ C · · R ' · ··-. Ol'tgmo romane ou rouma1ne ». ~ H . . APIDAN., · ;epqn-se crtuque au 
Di,cti fJR:tt&ire ,d'éty11UJlogie Kot:t.tz.ooalaflte de CONST'A~'TIN NI COLAîDI,. 

Salonique 1909, Il 12 .. 
Une langue petd nat:w:-ellement., en partant d 'un petit domaine, 

ooAq-uérir des cercles de: pl a s en plus huges jusqu, à prendre lllte 
extension e{Jusidérable. Nous n'en manquons pas d'exetnple.s~ d.ont 
le plu .·· est le latin. Mais le cas ne s'est pa. produit partout 
et nous n avons t{\l 'à pen&e:r aux langu.es refoulées par le latin pour 
trouver .des exemples ~ussi frappants du cas. contraire. Si 1 ~.histoire 

nous enseignait que les. Rou:mains dans le hattt Moyett· Age ont 
immigré en masse dans leur habitat actuel en partant de ql\lelque 
r'égion, si :nou ·· avions des documents historiques prouvant que 
les Roumains étaient un peuple conquérant comme les Romains. 

.. _"_t._. • t J .. .. l * • t l . qu1 Su.uJugaaJ.en · !J.eurs vo1mns et 1enr tmposa~en en qu-e qne sorte 
leur p.:ropre la:ngu.e~ alors nous devrion s en effet chercl1er ),eur 
« hereeau ».Mais il n 'en est abs,olument rien~ L'histoire nous apprend 
au oou;trair-e que ~dans 1 'Orient euro·péea de 1 'Em.pire romain, aux 

• '' ).·- ·1 d è' 1~· .. ,... d ,. premun·s s~tuges : e notre re, , Immense ·espace qru s eten . entre 
l'Adriatique et la Mer ohe, sur les. deux rives de la; Save et du 
Danube, avec des bandes se dirigeant çà et là fort loin vers le Nord 
et le Sud, était habité par un.e p"opulation de lanp.e roman~ •. 
Anjtnud'kui ~ticm. faite de la eôm dalmate - r-,dan.s tnut 
J''Ozient de l Europe lM Roumains sont les seuls à. parler la langue 
romane jadis si répandue, et nous sav~ons que ee R~oumain eux
mêmes n e s'é'œudaient pas vers l~est aussi loin qu' ,aujow:d hm~ Le 
roumain appazait donet contrairement à l''aneienne langue romane 
d'O.rlen't, eo.mme une langue qui .a perdu en ·extc.nsi.on au sud 
du Da.nub:e; e1est d;ailleurs. tout na:turel~ si no.u,s pens<Jns que ces 
Latins d "'û:'rient éta~ient un peuple non p:0int f>onquérant maia 

• eonqws. 
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Ce n'est don.e pas l"histoire qui exige qo:~on situe le «berceau » 
des R.oumams ; on l'a ooasidéré eomme une. n-éoossité dérivant ~de 
leur langue1 soue pré~xte ·que t• an·cien :r'()wmain était lUJ_ parloT si 

• • "il. ' ~ ., .1: d ? ' . .::Ill umtau1e qu _ 11 avatt peas pu se :tormer . ~ ans un. espaoe etren~u .. 
EB émdiant las verb-es en j n ·oas avons vu que, en e:e qui ~eon ... 

cerne e& phénonçtàne, le rouraain primiHf devait avoir dea D.uanoes 
dialectales, pwsqu'il p:rés.e.nte deux so;rt·es ·de :formes. Avant d"aller 
plus loin~ nou_s voudrions mon't:rer ·d:'aut.res différenees qui remcm .. 
tent .à la Jl'ériade d 'avant la sép.aration des quatre dialeeœs rournains. 

4. L~î.mparfait latin Ùll:tdabam, ""a,s, -œt, -atnu.s -atis, -:aAt aurait 
-'LI'l.: d • } a ·~ 1:. l!!! .:1 A l "' :J_ ( ) 5 'U3 ..:1: ·( · ·; uu · onner en r.o:ummn: . , Q' a ., "~ .: ,t;tntua, ~ ·Cl..U'UUTn ·. a . ~ . ~ ~ttUU.fll .·· z .• 
n est facile à enneevoir qu~ eet état s'est altéré; nons avOD.S au .. 
Jonrd hui dans l.a ]langue écrite: lauilam., larulm, lii.~ latuitttm., 
J.J:f · :~_.,: r ~~- "':rr.·n I" lli'a.ie.t l-~; .. m1n. na.t:!l 1'!;, ••• , ... · ·s prov· ·~~ t n.m"' • "üUU-Uf"; 'GUU".u>uro :t ~· C 'G.ltlL •1 - v vvo t rv• me ne ·. ·· · l~..uu.Cn · pv.!i ' t. 

d 'une évolution phonétique, mais sont dues à une analo,gie a·vee 

d'autres form)es v·erhales; il n'est pas bien difficile de trouver la 
source de cette analogie: il suffit ·de :comparer le présent et l 'im· 
parfait elu verbe hder·e 

.am. : aveam 
~ . 

81 ! &V63:l 

a : a.vea 
am: av.eam 
ap : aveap 
au : aveau 

Il ne :re'Ste lUlCunre traee de rau.cie.nne 2-e perso~m.e • 4"DWI. 

Elle s'est dès ltorigine modelée sm: le prés'ent u. Alt contraire, à 
la S·.,e personne du P'htriel, la forme tWea est aujo·md'hw enoore 
1 ) 1 !' . • . ~' ""l.tt . "' " ~ a saute emp oyee en arou.mam, en DU~.~nO-... roumam.~ ~. 1Stro· 
rou:mam et d.a11Js la maje-tŒe putie du daeo-:roumlmn ... Elle n"a passé 
à .aJ~.eau, sous. l'influence de au, que daBs un pe'tit tenitoire; mais 
la langue écrite et les grammaires &;eolair'es, voulant bien marquer 
la dJ:ffér:enoo entr·e la 3 .. e personne du singulier et eeUe du plllrlel~ 
contribuent dans ·ees dernlers temps .à sa victoir.e. (Bien en:tendu 
8 ·~··:- fem· ni•'l1t d·· a-~ lAO Lt>as .... ~ la '.') ·e pllii'O":c,n·nn· e d· ""' ,ll..,.._.;iAl a·ppa'"".:5J~ D'h-·""'ll> euJ. .1 'UAA , .&.~0 ·V~ "'"·'c fUu. · \ ·r;;t.• · · - VA:.~u .---.: _...L ' , 1'-& , ,l.lfi:LLS~ l, · 1 ,\ -1-Q(~, .._, -.I.:.&.VV)A~ 

' . ' 

clair:ement ; même la langue éCl'i'te emploie e.~dusivmnent e». effet: 
(( il chema. lon » et non <t ~~ chemau Ion t1 eomm·e le ·demanderait 
1 .. l "' t "'t t• ••. IÔ. l. h )• a grammat.re, .. e suJe: . e! ~aa .. « oamenu. u · · ~..es ~ _ ommes,:. 

La 1-ère pe:rs.oulltle du singu1iet est ·pu;tieulièreœent r-em~azqu.ahl6~ 
Nous .avons .aujourd'hui ave:am, lau-dam etc., dans les. qua:tre 
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dialec't,es. C.'est là, une preuve que cette inno·vation remonte an r·o.u
main primitif; ,autrement on ne pourrait guère oomprendr:e com. .. 
mtmtt apTès la s.éparation, elle s ''est constituée de fa~on identique 
(l,ans ·eha:que dialerte. 

Nous a,v,ons dû admettre pour au-d qu'il rer:nonte au rotun;ain 
p~rimitif~ sans avoir eu toutefois un emploi exclusif ; il en .est de 
m&m.e pour ave«m, ldtJ-dam, car il y a en daco·-roumain des. &ous· 

dialectes qui conservent les anciennes formes eu avea, eu lauda. 
A . d'h . ~ , . , ,L l' nJO·ut ·· ·:tu oos .lormes ne sont en ver1te attestçes qu.e pour· e 
village de Bo:rgG .. Mureteni an nord ... est de la Transylvanie (« Jahr"Cs· 
be~richt », VI, 37) *) ; mais jusque vers le milieu du XVII-ème siècle, 
1 'aneien.ne forme sans m. était d "m1 emploi général dans les docu
ments d 'aneien da co-roumain provenant d.e Transylvanie, au nord 
du Mu.r'e' (cf. CIPAIUU, Principia, 150 1) ~ 

N ~· '.E· .• d . .,., ~ ow a:v,ons par consequent a dure lCl avee un . ·euxteme cas qw. 
nous montr,e t:tn,e innovation du vieux roumain qui n'était pas en.core 
l- ~- ali. Â !:,. l'" . .~ . di .. _JI '1 guuor- _·.sée a . ep·oque ancr.enne et pr"sentatt un car.·actère ·_ wecta~ .• 

5. Le chang-ement de a en d dans les pluriels féminit1s en .. i 
nous présente un cas analogue .. Aujourd'hui le chan.gement est de 
règle en aroumain, mégléno .. roumain et daco. .. roumain (dans une 
mesure plu.s limitée). En revanche l'istro-:roumainl'ignore ••)t et 

*) [P(intr de pareilles formes dans Je, langage dps vieillards du Maramm:e-t~ 
d '. rr .. PAP:A.KAGI., Graiul ~i folklon.l Maramu.retului, § So6J. 

1) Pour ce qui esJt de l'istro•:roumain quj, on le &ait, ne p0ossède plus d"impar
:fait$ r~n.cienne .fo-.rll't-6 M. -m »'est plus atte:stée qu .. e par ce;rtain__s reas eomœe . ~ 

CUtrUU-<WÇ;!atn, etc. 
Bn œ qui. eonoerne la formation de la 2 .. e perso,nne du singulier,. j.'w essaryi 

dan~s « C.-on:voibi'l'i litemre • 190S, 6·2-63, d',exp.liquer rillterpr6tatiotl p:ria..ant:é:e 
ici, qui dW'lre ua Jmll de ecUle de M. MEYEB-L UlUUl, .RO'm:. ,Grnmm,.~ I, § .3:09. La 
] .. ;are p:«s.Dnne diu sbtgulier n~ s'est pas :model"e sur celle du plu:riel, et:Hnme 
l~ ve11le11t MIKLOSICB (Lautgruppen.~ 21) et aujamù"hlli. 01Ulorè TUt'flN (Ru· 
mita.lsches Elemenlarbu-eb, 106) e:t d'a:U:tres; i} ·e-st el,ai.r que eotte for:ou~ 
d.o:il son m ii am, s.e-laB r~~Uca.ti;Q1) de Mc> :MEYEB,..LOBKE (Rom .. Gmmm., Il,§§ ua 
et 25~6). Il faut avoi&" p.r&..,nt à resp:it q:u.e am sert: aussi l la forlllft'tio-n d'Un 
temps, dtu passê, e't que liiudam pouvait 'très, facilement être cri:ê sm le type 
de laudilt·f;flD~ Bien entStdn am lui ra&:nu~ d-evait .avoir refoulé d'ahœd. la fcn·-me 
*'.aib du ve,r,be~ Aabe.,.e..,et e.uoite aeculemoo.t et}Ue de*ai<u du. vet'be: aux.iliaire;puisqu:e 
e.e:ue d6mière ('*ht.ayo= habtô p~uvait ~ëore cngecndre:r un *eôyo ~(= vo-lat>)> 
t.t-oi:u (Cf. BA.lt'IOJ'd, Da Do:lli'UJtùc'lle"' 11, l97),. 

*•) [Toutelo.is, U 8mnbl-e qu~O<.ll. e-tt trolrve de:S trllees mêtae en istro~roumain. 
Cf .• . mes SJudii Ja'lrorœr:ume, II,. § 113]. 
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de-s fo.rmes ·comme e:etaJi, ·c~:ilr.~nari e'te .. (a.u.jon.rd"'Aui ce~iipi,, ad~ri 

e1to.) se r-ene:ontrent en. vieux daoo-roumain juaqu'au XVIII->ème 
sii~le (ef. CIPABW., P,.i,"'cipi"., 122 s:~) .. Nous ne &avo.na. pas en~oorft 

eommmt est nré ·cet a. Son apparition. est si frappante qu 'Gn peut 
di!fieilement ad:me'tt-re qu'il &e &oit dévelo-ppé mdépendamment 
dans· ehaque dialleete apr~s. la sépatatiQn. IJ est beaucoup plu 
probable que les aneie:as pluriels tld~ari ete .. , commençaient d~ le 

•. -=-!.a.:.E li.. ~ 'L t""'·· ·"' 'L-~ t.. L .e. .-.n r-oumam. pr.tDulYJl u e'tl"e Da ... -...u en . .w:cciLe. par .es !:ormes JUJU v~es1 

,fUlunari ete., mais q11e eette innovation, .san.s doute dia1eetalet 
n'a:vait pas enoor{~· p,,né-tté p~artou.t, du moins ·d~ana les eœttrée-s 
ott rem:onte une grande partie du daeo .. rollmain :et l 'i$tr'O-t'Oll"" 

main 1) . 

6 .. On p nt ·tm r des cas analo,gu&s de toutes les pœties d·e 
la gramm.aiR •)~- J e ne ra.ppellerai ici que le traitem~nt des ,gro.upes 
at1eentués :tO et ti, qui do.unent en aroumain 16., J&,. (en még1.6no .. 
roum_am ~~ {de ~li, pt), et appara~uent de m&me dans la p1us grande 

. d ..l - •. d •· "' • .::~ .A· 1 partte ·· 'u ®maule ·. aeo~roumam oomme .Ja, tu'• ta.nu.l5 que ~te reste 

a la fonne plu a.ncienne 1e,. Ji., e:xaotom.ent comme J'istro--roumain 
(cl. WEt:GAND Ûhersiehtska:.rte 14). Je :relève en ~outre les r·ésultats 
de re; ri, qui donnent en &t'oumain ,ni (ou hien ra), ra~. en méglén~oe 

1) Eu no1UO!ain et en; ~iru>"'ît\OU'main tons l&s féminins <cm. i pt'ilsenten:t ]a 
lnodifieatiml VO.ea]ique~ r81\IJS:SÎ bien iJ!es mo'ts. e;e.mm6 vflfJi. · V·~U~.b.œ » qu'a J&s pro~ .. 
paxoxytona l~ttJ « W:tïi.9 ~, at t.G'&S lu pluteiels œ ... url,:, ·elim'!l.J'i. 1( nad(es 3 

aiDsi :qa,e ltr.s .aij~c.ttifs eom"ll'œ mii~i ("'-rami~); au. eontraire,: ncn~s avt).ns ·en dae;o-
• • • ii':,.., " ~~ "' ~ • ( ... ..1•· · ~f .~~ * • lL ro.um.a:m UlBllt;[U~llt \Vttœ., Jli•"· (( 1rtam•s ' e',c. lîWl"t w~ge..'Ct.r t~mmot ; m mot 

r:rl'ari sigmfia ~ meœ ~). L'uaqe Wsfte pu_t~ e-tR't..aius mots ntre lu a~. €atme:s: 
;o • 'Ji • • ~ "'_._.l • • 1 • • , • '.>~ ~ ·• Ji • 'W - • ~~ -4 

rulDSl: '.ac-nllll, r<tçrUl'J'l ; wauul tft'uvn: fi'Mfln, e"t nil<U·r:c; •• ., • •. 

'*) [Un cas intê.tœsant e.s'tla. Cll&se.rV'ation de la dbuum .. oo -am à la l"'~ ~ ... 
sonn~ ·dtll p}u.neJ de riiJdiœtff pt'Uc&t d,es. verh·es de la, 1«4 OO'RJ'tlg&ÏSOJL La 
dismtm,etl -4m - avtre le divmopFem'6.nt itr4rulla7 de a cm fi de'V'mt m uou suivi 
a:~une C'()DS'().nr.te ......... nm1ilnte au roU.m:ain prhnit:if, œ'r le8 Alroumains dis-1m,t 
luadm, oomme nous" ,et ]ë}s )!igl~··r<nUAams lae~m (Vi~ d~u .~ielt tuem-m): 
tou:te.fws la fo..-me plus anc.î:tmae ·E~nl se r~'Ont'r'e au.jourd'h.ui ~oN. dans 

• 

tro.i1s rtgiou de la périphme., ·m Istri-e., dans le .MatamJtu" et alll--d.e.Ut du Nie-
mu., .EJl isb'D-r~am. U fl "y· a ~\Ul~ trac:e de -du.~ ; on. dit par-tou:t ·ism ·~ 

.. An~~. a·~e m16 FO:~tmu:rigufmemoot le a aeœntn:é .. Des~~ m "'a.m, à oo~t.6 

d,<O fo~mes 6fl •am appa.TalS~tteBt RUS:sl d.ruJ.B ~ trullllls:cl'lt rde> l~UQ ': $a ne de...~ZJegiJ:m. ~ • 
fi se ier~m !7/ 4 ........ 5-; .srâ ne imhrMa.m .43/18, ete. Rêcèmm~nt S. PaP 1~ a dt-.. 
couvertes, au œu:rs. de aon œaquête !l'OU!& l'Atlas lmguî_stique& cltez les Bou:» 
~nws d'rot d~]A du Nistru., rpi di:Setlt! n'Oi dam., l'mml~ lam~ slatlfl,. au p&mt 
d.e l'indicatif eomme à 1'impaJ.ai't. Cl., DR. VU, "0] .. 

Ma!eria! cu drept de au!or 
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I'OUtJBain Tf· (ou biea ,ra)~, en istro .. r'Oumaiu fG (ou hien sr, ra), de 
m&me que dans la majeure par·tie du domaine daeo-roumrun: ainsi 

d "' ,jl "~ ;z • ;z .... V ' · f -~ ~ • ·œ ~ ac.o .. roumatn r~u < f'leus, ruu < T1iueo , r-apa < r1pa-, rwu < Tl/VUS, 
i'•l "! · < t. .---.5~ !l't~ <· - ttt.,~~~-;•n Lat - · - --."'b, ;; - · ll'h hii'I-~ -JJ ulJ'US'G - ~ ~r«<TT~ ~ .... , w".., ; .· , llvll w .ri v C. ; en arouwlft•.n Maw, mD.Ut 

.arâpiL, aT!âu, atJ.rascu, una ( < urit);. de m ême caiO < camem ete.t 
~#a < ùiftir'le ( < •senerum-illum) ; en mégl&uo ... roumain r(?u~ 
rvit, 17fp.ii, rvu, artt ete., en ist'ro·:rouma.in tirdu., iqa ·etc .. Les plus 
a,neiens t extes roumains, tels que le Cod.ex de V or:oaeJ., eonn:aîssen:t 
surtout les fo:rmes en r'e, ri. (par exemple reu 124/9 etc .. , moJlu 
129/4, r~tlni:toriu 31/10, ~curere 33/9, m~me Rimu 7/8 ete.,. Rim
lttli'AU 44/5 etc., A e·6té de la curieuse forme eurnudu 42/2 ete .. ) 1) ; 

de ·mêm.e le psautier Burmuza.chi (G. GIUGLEA, 1Ce:rutlîri lexie9~ 
fi'-aJtce I,. Bt1earest~ 1909, p. 26) ete. Malheureusement les recherches 
d_ialetltale-s d e WEIGAND ne montr~t p·as si <res ancieulUlS façons de 
·pc ~ .. ~~:r· DA C,A-t rtftn· C!.-:'llrrJ!-.0 •- 'I}>J"'li'W' 'I:'nl: 0 .6-C. IL m· A,..'Q J1A!'ioom- a•,__. \.\ n· ne 'An l., m..a.lltJ l ~ ~v..u: · uv· . Ja«~A Y~Q t .r·~.a~ g:.,.~ ~ ·_ ~ha u;,a; _ · 1• ~ -q·, ~. · ·~ . · 
trouve pas pow- ie, •et dans les quelques villages du nord du Banat 
ott on dit aujou_rdthuî rid (ria, urit, rim4, rind)., preaque pwrtout 
grau est pa.ssé aussi à griu (of .. « Jahresbericht & III, 211; IV, 
257, 277). 

En présence de. OttS eas, on. jugera atve:c quelque soepticisme 
l ' !f~ • J< d l' . . UDùorDUtè · · e · auew:u ·ro.uwam. 

7. Deux. cas de e:onoo:rdanee entre certains ·des dialectes prin .. 
cipaux. et une partie du daoo•rioumain réclament une attention 
Pa\W.,:-1!.~~A •d~<\'lW'!t':taft't m'l'!ls llit'W'' t d;A'H"A~ )[ ! • D.ll à 1,o; AA"ft c:! .. _'l__,,;n,n d:~ · ,.;L~&.w.:IU;"~:v,. · g ,Q ' ~~._ ~,~ .U~ ·v~t ··: _··v~"'- U ·Y > ~- "~ v-w~~,..~~V _r· '·.·~ 

, ,_, ~ • • • ! 1. 
t ue.orles- que nous ne pouvons p:asset- ICl sous snenee .. 

Citons d,abord la ir.an•iarmation de la série des l~lriales de .. 
vaut i (sous certaines e·onditions), devant l tomqwe (aussl soœ 
~utain&s conditions) et f (y oompris -e·s et -i-s de la flexion) a 
palatales ou. eu dentales mouillées. Lca p::lsHge est à_ coup sm t rb 
au.m:en et: :remonte à u·ne époque oh le d,aeo .. J"'oumain et t•ar·ou· 
main D.'étaient pas encol'e divisa. La conception d'un développe ... 
ment isolé dn.s chacun de ces deux d,ialectes~ telle qu'elle a été 
exprimée par e-xemple par K. A. BYJUN ( <t J ah:reaherieht !' III, 18) • ) 

1) De mante pour re n.cm .aaeeutuJ~ rwmt~ïu. 37/10~ No,us uouvon-& ea 
revacnehe à eati <le ruptJ:nsu 155/ l au.w. r<ltpu$Ul 12/ 4 et :r:lpli~mnent T<il~"" 

pumlv., :r<bo:ru: mals no'lls aW;m;, ici à faite à un-e a'aWO:p av-ee le:s veiho ~otam~ 
r&lpi ete,.. 4o:at le p.r6fixè est le &lavcë ruP ~ .. . 

*) [Le :n:ombre de ceux rqui e-onsidilreut la pa1at.alis:atÎ61l deslahiale.a comm~ 
iUB pllinom~De qui a évolu_é sêp:a,r:tbnmt dans chaque dialeete - him que mn 

Material cu drept de a11~)' 
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est tout à fait invraisemblable, car il s'agit d'un changement 
phonétique tout à fait particulier. 

En aroumain, le passage est accompli, et nous trouvons par-
. ••) k' 1 h' " li d l' . b f Q 1 tout , g, , y, n, au eu e ancien p , , , v, m. ue ques 

exemples suffiront: rapio > arak' u, pecfino > k' aptin, pectus > 
k' ept, pedica > k' adica, pereo > k' er, pïnus > k' in, spïnus > 
sk'in, lupï > luk'; bene > g'ine, albi > alg' ;ferrum > h'er,fervo > 
h' erb, ficus > h' ic, fïlum > h' ir; venio > yin; vespis > yaspe, 
vinum > yin, vïsum > yis ; medius > nedzu, meus > aneu, 
mïlia > nil' e, dormire > dumi etc. 

En mégléno-roumain seul est achevé le passage de f > j (d'un 
plus ancien h') : ferrum > jer, febrarius > jerar, férv( e )o > jerb, 
ficus > ic (de •jic), filius > il'u, fïlum > ir, fïre > ire. En re
vanche, le b persi te: •aJbïre > albire, •albina > albina, •verro 
> zb(i)er, bene > bini. En ce qui concerne le p, le passage ne s'est 
fait que devant j et ë, et même là l'usage hésite : •pëctinem > k' ap
fine, pëctino > k' aptin, pectus > k' ept, •pedinus > k' ~din, appropio 
> prok' u mais pëdica > p~dica, përeo > per, perdo > perd, 
•pïcco > pic, pïnus > pin, rapire > rapire, pïss- > pi~, spica > 
spic, spïnus > spin, peciolus > piéor. De même pour v, il y a 
hésitation entre g' (de y) et v: vermis > g'armi, •vespis > g'aspi, 
viola > g'oara, vivus > g'iu (aussi g'a1a <<vie))), victus > g'ipt-

• "" • • - • - •J'V - • mats vento > vtn, vtnum > vtn, vtnea > v~na, vtsum > vts, 
vïta > viûi (aussi vÎfQl <<veau ))), vïtea > vila. Enfin nous trouvons 
pour m le double développement mnj et nj, n, à côté de m, .sou
vent dans un seul et même mot: mergo > mjerg et rierg, mercurii > 
(m)njercuri, •mele > (m)njari, mlrula > mnjerla, meus > meu, 
medius > (m)niez (et mnjazaJÏ, mejluc), mïc > mie, mïcula > 
( m )nicura, mïlia > mil' a, miro > mnjir, dormire > durmire 
(g' ern,j, blastimj, etc.). 

Pour ce qui est de l'istro-roumain, nous y trouvons ·la série 
des labiales intacte: perdo > pl' erd, piss- > pis, peciolus > pi1or, 
•albina > albir~, bene > bire, férrum > fl'er, (ficatum > ficdt), 
filius > fil'' fire > fi, venio > viru, vermis > l' erm ( < vl' erm), 

ancienneté soit attestée par le nom de localité Tsintsilulci ( = cinci lu pi) chez 
un écrivain byzantin du XII-ème siècle (cf. TH. CAPIDAN, Aronuinii, 142) s'est 
acer\i. Telle est l'opinion «Je M. A. PBILIPPIDE, M. AL. ROSE'M'I, TB. CAPIDAN 

(cf. CAPIDAN, op. cit., 309-310]. 
• •) [M. TB. CAPlDAN, op. cit., 294 cite cependant en aroumain des exemples 

conservés avec un p sans altération]. 
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vin.um > vir, tiltJu,s > vi.u, victum > fJip,, visum > vis, ( ttifellu.s > 
... ·4 '} - ·'till > r ... .., -··' z ... · 1t. .'IJ tflJ~ j ; ' llfl-"e · · · m · a.re, merwa > mer·~, meus > mev, m~mus >· 

( n; .,. . -z · •tl 3- ... ;J ., n me:z ~.ue ... , mJc > m~o.c, n•.z· J;a > 11U.t e., ·aormire > a"'rllU· . , 

n'y a que tYnÎ~ cas. qui fassent exooption .: 1J."epff < plctus, ~sâpti.T 
< pldinem et mtl•dt mn·e < ml h"a(be)&, rni est. Il faut mettre 
e:e ,dernier eas en :ici en effet nous n·'avo.ns pas à faire avec 
le dév·:eloppement connu dans les antres diale·ctes roumains, 
de mj > ~ mais à un changement spécifiquement istro-ronma:in .. 
Dans ce diwe-ete en effet, un l' s 'insèr·e , sur le :mo-dèle du croate, 
d ··-· . .. I-L. 1 + . ( f l' . .J • - ·-" l"l'"' ~:· aus w gronp:e to:ruque aoUJ.&e 1 ·c . p eru < p1em, i' er < JP"• 
ml' ire < mjare ete.). D'après cette règle,, on attendrait il est vrai 

' 

•ml'' --à,. •ml' -e, mais l'assimilation du l' avec la nasale précédente 
.l ~ d" . . ,. , ~ . . ., _r, ~ a pu se prouull'e · autant m,teux qu on eVlt~ut a.mst une eomu&on 

l d 1 . ·• è (l'' .. l' ) (' f' 1 avec o pronom · e a ·t:rotst: me personne .· -a, ·e, ; '. e • s ave 
• ., \..-·.,.. 11 b--1' d " '!.. 1 •emJfl > Vleux·u.,'"i;.are zem~. a > .· wg)at"e mo . ·erne œmqut; .a .. "a 

se'C~o.nde personne du pronom uou..'S .av·ons également en istr-o .. rou· 
main l-d, é-we au lie• de tsi-4, tsi,...:e que ron atte·ndrait). Mais le-s 
d. · · · , 1 a· " · d eux autres mots no sont guere non p us · e natur-e a setvtt . , e 

P A · v · -~ l'.oo~s•e'"'.t!o• · d' .,nu·· ··hangemen't de p .a.n 1:..' · · :Cl!+- '"'"mft·J·n- "' ·r "'u .e q · ..,-... .. ... -.;e , w · ·C · .0 .. · · . · · \U · n;, en '""'"""o-r:o . .:... A ·. : , 

ils ~ont en <effet la suite de · ·Ons p-et, et ee n'est sans do~ute pas 
simplement rm Lasard si seuls ces deux mots présentent le Tl ... 
fi a pu y avoir une m,étathèse '*lœptine > S,sâptir, oomme kella > 
•s . . '~~ •) • . ·1rr''c~,... ', _\ 

Enfin, .en ee qui oonœr-ne le daoo-roui:Jlain, nous savons au
Joard 'hui fort bien grâc,c aux re·cherches dialectales de WEI GAND 

(ef .. les ear't&s 6-8 de son Atlas linguistique) que les labiales eonser~ 
vées ne se rencontrent plus que dan~ le Banat ••) et les rêgion.s 
avoisinantes : la petite Valachie, l'ouest de la Transylvanie et tm 

partie la J:égion. situé-e entr·e l:es Carpa:thes et la Tisa . Tout le 
roe"""" d'u do·-o.:-A ..J:A la 1· 'QftU'tJe p·r~on.nt·A. 'J~I(.a/1) a' ·(: ,.7f) 2,./ 'V ,& '-J0LV ~· : ' ) J.I;U.~.a:av U v . · _....Ju:r;, ~-- ··'4:o v ) ~v .G · t .. ... 't) .: U · ,. fi f . J , , ft 

ou le &l'Ul qui ,en est dérivé ti, di, .A (l, s), g' (tl', d;Z) , (z, i, ~1 
ou la p~rte d.e l'y, et son remplacement p·ar ttne a·spiratio.n. Eu 

•) [Quant à la for-m.e W/•t elle vient d:'un plus ancien pl'ept (attesté)
ave~ r~ itnaéré eomm~ daattt: ,pl'<~~rd, ete. ....... dana lequel p ... p &.~est diasimilé en. 
Ir :i""'-lr Q .,. .• ,..J!. " . ~-- - Jl:!- l' l' § 5.-7. ] ~.., .. w • . Q-.muu l;llq''fl•r..q,..mfU-e , · , • , • 

••) M. M'Ena .. LCB&E, Dll.ll, 1 .et Zentrip:etale K râfte im Sprn:chk&m (d(ltUl 
le, vcdnme d11h<tllllJla~ dédié< a Ph .. A,. Be-cker: BG.up:tfotJ:gen dr!T Ro~<t., 1912, 
13'1- 138),. emit qu le.s pmtalu exi.s't-uient .Jadis ~aussi dans le Ban,at, e-t e»
plique la pro-n-oudatian aem:eDe fer, pepJ; au. lieu de .fier, pf.ep·t, pw: la. r~,ae!ioa 
d ~· 1~ A,. {, ç,j"' ) 1 .. ' ~ ..Ill _,; =~ ~'"' 1 1\1 es '-"~asses CUL\.JV~es v, er . sur a pT:oaonclatl&n u:es ta&UU !lux.ç:a:.I'C'tll'U '" c:Tr1.~ 

6 

• 
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d h d d 1 "' . if~. - ~· ~ d JI.' e . :ors , .~ e ces sous., on tf,ouve : ans es regions·.ucuD.tler:es · ·• ~es . .lormes 
d -. ~ J.l ( ,.,1 · f~l L t (l. .:1'1 1:. ..1 ") .r'f!J..if (.~ $'1." ft' 1 b" e trans.ttwn : piii P' ' pt: 1 , ug uu ' vuz" !) J :,, ',1 d , J . Oll r J.en 
sb/, sj), uy, m.t-1. Les frontières ne ootn~eident pas pont l~es diffë· .. 
. ren,tes. labiales conservée-s; l'aire de v est la plus vaste; celle de ./ 
pur est un peu DWindr;e ; o:elle de m non altéré est beatttloup plus 
petite., et celle de p oonstu;vé, pur e~t enoore plus limit~ée .. (ll n ,y 
.a pas de carte pour b. Même au.wdeda.ns ·de ces fro·ntières tous 
les mots usuels ne participent pas égalem6nt a.ux transform.ations; 
ainsi, sur une la;rge bande de la, V alaehie, le mot pia..friJ gar,de 
rancieane p:ronoru:,iation, alors f{U k/ ep:t a pris la D.o·uvellel. 

Un fait nou . frappe: pendant longtemps, il n~y a en aaaien 
roumain nulle traoo de palatales. ee n'·est qu'à la. fin ·du XVI-ème 
siède et au commencement ·du XVI{ .. ème que l1.' app·arait sp.ora· 
diquement à ·eSté d.e J {p"D,ur le verb-e .a, fi) dans l es a ctes (Hur .. 

mu~aki-IORG~ Xl, 3491
., 369; Ionr;.A, DooulRienlele romiJn.em di.n , 

.1... ~· - ' B' . · 1 °)· l d. . d'' ~ 1 .l' «rruttw.e ~ .'tslnfet.~ · , o . ; que q:ues · :~zrunes · annees pus taru,~ 

on le reneontre fr,équem.ment aussi eh,ez les ,é-crivains .moldaves* 
Les antre . sons se trouvent heallCO·UP plus rarement. Peut-i'tre 
faut .. il voir un cas de bi > g'i da.ns [e m.ot ghird:i '( = biril « êt:r-e 
maire »dans un acte privé de 1593 (Hurmt~U~aJti ... [.oRGA, Xl, 342) ; 
IiASDEU {Etyrrnrqle:gù:um 223/sqq.) donne un exemple de lli pom 

.. » , d' • "' ld d l~,;e A. • d pr, ttre , ' 'un aet~ pnvé mo ·· ave , e O:t:ti~, et ette UJ:l passage -e 
Cantemir qui, ve·rs la fin du XVII-ème siècle& taxe de dialectale et 
vulgaire la pro:nonrciati~on k'!, g', h', y et n' en Moldavie ~) . \ ou1s 
devons done admettr-e q-ue les laLiales aetu.ellement eunse:rvé:es 

• • l'L~, 1 "' .t!.d ., b' l . 1 ooeupw.ent aux sJ.~ût.\es pree~ · ents un espaee &elllSl .• .... ement p n.e 
ét.e:ndu dans le domaine da:oo-roum,ain ••). 

, 

Bien entendu., il n'est nullement permis de ernire que les paJa... · 
1 1) t ~, "t 11 • .. .: ' XVI "" . ''1. 1 A.o • 1 taJ.eS n on dU. J.eur rapplariu.on qu, au ' ' -eme . U~'C e, sous pr'Q11A#Xtw8 

' n · x- 1 ~ s·· ~e· • •• ff-.. qu e es ne ~ont pas attestees p us tvt... ; , 1 • · vteux rourwun o r-e 
intaete t.o.ute l,a série des labiales, c<ela est dû en fP",ande pal''tie à 
la tradition littéraire.. Nous savons a:u.jpurd'htti (IORG~ l &:t.oria 

*) [M. AL. R'OSE'l"TI, Limb·a r-'Omânil in se't .. XY1-&a, 6$ cite des exemples ·de 
pala,talisation de p .à la fi'm du. XVI-e ·SiOOle da:u.s un dtt~um~nt ~de V11an.œa; 
il dton:ae Wl:e lis·te abondan.t-e d:e cas, a.vee h.-'- < f. ët d'l'autres, plus ré-eents, pour 
lœ ~ut'tl'fi labiales]. 

**) [Po·ur la rigre.ssî,nn da palatales et leur .~emplacement. p·az la p~r"'n.an .. 
,; ...... : ... - t'..:_ .. -.... :,.., "_tt 1~- ... ~m ..... ,., ... . @>"" .:~ ,,,, ~'.,,, a p ·oa -rm;t..li,.,;. ,l __ _ n·,·a.. .. VI r:.l .. 

Cu;sCJ..VIn .u"".:.:erQ;JbLe, ·a. t:t? '"'· ·.,. ·~'""'a-ti ... u.:v m., ~. , "', ... . =v MO>' ~lUS . ' ·· • t ii! ' ~ .. 

Sm le eus ffi~ dans la r~glon 1in, fip,e. ~ete., d~ DR. VI, StJ.fi-5-0T; nr les hisi
ta:tions dans la. pr~n:onei,at.io»c à Brn.:u., d. Je pzêaent volume, p •. 3~5] ... 

1 
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litermarii rel:igÎll.üe a R,nn4nilor, Buc. 1904, 15 sqq.) que les Rou• 
maim on;t co:m'J'.lWne-é d .. ès J.e xv,--ème siècle, sous l'influence du mou~ 

~·l! ~ h ~ ' l' l 1 d v:emetlt r~gte1.1X _-·usmte, .a emp oyer eur propre '"angue .. an:S 
l'Égli~e à, la. plac-e du slavon, et à traduire la Bible eu roumam. 
L 'iufluene:e de ees écrits fut plus considérable qu'on ne se l ' i.ma-

"' d' di •• t f t ~· dL "'- d"· • 1·~ "' • g11ne ·. ·Ol"l _ uau--e., e par e:u..~ u ~.on ~e une :ua Itlon 1tter~ure. 

Les premiè~es traductions de la Bible on.t dû prendr~e naissance 
dans une région qui conservait .eneore les labiales pures d:ao la 
1 11 la .. . . d , 'il , . •t d . angne US1tle e ; sanJ c·e · , etant ·· onn·e qu · s agtSSal_ .. ·es premters 

. d'Je • . . . , .. ~ é ... 1 ·-eSfl&lS · · vcr1ture, on auratt eertru.nement ec:r1t con1orm · m.e.nt a ~a 

laDgne du. p~uple h~epl an. lieu de piept. D'autres indiees, dont nous 
relèverons qu.elques-u:ns plus loin, plaident pour que no.o ituious 
eers monuments dans une région placé-e a.ssez au nord ou au no·r d .. 
ouest du domaine da.eo·r·oumain, où aujourd'hui encore on dit., 

.. ., d • ~ ,.,. Q .. 'il' . il' d smon pwpl, · u mo·lns vm et ilOT. uo1qu · · · en so1t, , .em em'C 

trè'S frappant que les palatales, miême dans les actes privé ~ ; ai·ent 
apparu si tatd et · i :ra:reme.nt . 

Nate. HA&DEU &st instt"«etif jusque rd.ans ses er:reu.rs; du fait qu,en i&tt:O""'·l'O·ll"" 

ltlai.n sem'S les m-ots sig'ft.ifiant <!poitrine& et «peigtt:(H} Ollt une p:rottoneiation pwala• 
tal~f il n au (ep. tit.) po:uv:oir t.irer un appui p·our sou hypothè'Se e:elon lacru-elle 
ee ehang-ement serait dû à une «influence féminine t> sur le lugage usuel~ D 
,e:r<ryait :e-n eî:ftrt que le pn,ssacge dê p > k ' ete. était un r·este de l'ancie:rme langue 
dace'! '<!ID avait aequis droit ·d6 eit-é d .an.s la langue des Romains par l"inter• 
médian~ des femtnes dates ma-r-Ues à dea Romains.~ NatwreUemen't il n'a p"as 
pu prouv·e-r e'ette t:fa:o...sfo·rma.ti-on même en d.aee. Sans parler d tautres argum.ents. 
WJe cirfonst(ltu:e pliaide là~êOtl!tl'e: ce c'ha.ngement n 'est pa.s par-mi les ·plus .an.. 
du"s qu1 nit subis la lanpe. Il est par exemple plus ré-cent ql\le celui de .11}~ ro > fb, 
rb - ,à c-oup sûr oo partie prér'Quma.in.- .ear nous avons albi na > az:hina > 
~!J 1 .. ,)1 - J.. ,. • fi . t '• l. . h' l ~ . w.g Jtlth tôrvt > tm'itt > corg 'ei''DIS > . :r.ervt > . erg ~ p us r-ecent a nss~ qtte 
l ; · d {Il·) • - .. --il ~ t • . nur ·· ... .J' ''" ll . , an;nUSJ .e;m.ent , u v •u . lDteJ'Vut.-ulltqoe: nwc:rna > 1.6rntt~ t'l~Yio > :~en, et que 
le p taas.age de ltj. > ib; *cubi3m > cul&~ et c .. 

Mai.s e'est là tout œ que n-ous p:euvons établir pà-r la m~thO:do sp:6calâtiive 
SUl" f"ûge et l'ut:enQ.on. gê~graphiqu.e d·B changement., Les mo:·ts étrangers a e 
:aou.s ouv:rmt d ert é:gar-d, anoun-e persp:eetive nouveille'" Que si l;e p hjnomèafl 
se J:'e»eontr.e dans le'S empl.funts plus rëeents â des ]Jang~ ·itrQD,gèrc~ eela p:eut 
s'apUqae't pa:r le :Eait .qttsU .est. rclathfement p:eu aneien; cependant; on :oo doit ,. 
pas at.-œpter absohlment oott:-e m terp:rétation , paree q'Ue e"C ehangem~t 
joue tm gmn.d rille dans la flexio-n (lup,..luk ; dotrnv~rnn ete.) ;. il n ~a don-e 
jamais diBJHil'tl ù la oon~clcru!~ <les sujets p.arlant.s~ ·et l~s empJRmts ·reeents 
p ev.vent y pvtieip.&-r d'Jaboni d ans 1~ form~os fléchies (s.cump-~eun.k '), mais 
ensuite ausm .dans l~s antr-es (t)n œtt_~nd mêttte h'itl),s'IJ·h.' , eo.nun.e pluriel du uitl,. 
lo,gisme fîlo$.ef) . Dltailletas, on n.e peut pas tirer gi!and' ehose de m.ots isolés. 
Le mots frânghi~ « eorde l < fimhria - un des rares q;ui soiœ~t entrés dans 

• 
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la la:ngne é-crite avec la forme dialeetale - ·est oonservê ~n n1unave soa.s la forme 
fremùio. ; on n'attend d ,.nillema pu .autre eh ose-, pms'que le Nord du d.oltl.:'line 
daoo,.roumam s"affirme, pu.r d"aatre:s indices égalen!tent, oomme ayant d .. e. tout 
'temps eens&r'li\(S les labiale.s~. L•ande;nneform-e (friimbit?) existe encore d.ans le Ba:"' 
nat, aû les. labiales so,n;t pures. (ZANN.f!~ Prrover,b.e III/ 52; MAruAN, NQ§:~a~ SI; 
L,eJdconul de Bud:O etc.; peut .. :être .m.ê:me Dos-oftein, Psahi.:;;ea,, 150). Le mot 
mo-vila <( colline )} vient prob:ahlemrant du slave (v. iSl. mogyla, hulg. nlo&il&, TUS:S~ 1 

megila'i petit .. rus.se :11Mhe.la~ p:olon .. mt~g~la). On le c:Oasidère ·comme le ~:.ésult-at d 'un. 
hype1rurhanisme de la forme mog·hiUi,, en partie ·eous~nrêe en dia~t'to (ef .. DEN~ 
SUSIA1~'* His:.toire de la l.ongue .roumaùte, L, 276). Mais, ~étant dorRné ·que le do-• 
m-aine de g' (pom v) est t:rès restreint (ef. la earte N:r. 8 de W EI GAND, oit il rest 
Bun:qué en jaune) et que la forme movila est répandue aussi là ,où l"on dit tJin 
ou yin, cette explication ne d()it pas ê't,R exacte (on atte.:nd'tait pb.tt.ôt lth.yper.. 

urh-a:nisme *llW'bila)~ D semble plutôt que nmu ayons ici affaire à un eha~ge"' · 
mceut ·de k ·en v ; en effet ee tnot, lor·squ'il appuah :pour la J)remièl:e fois daM 

1 ,p ' • M'-t. ··z (H '-~ un tex~e, enmme n.om propre, a a io:rme pettt-rGs,stenne ·:wu-:a ~ · u:f'm~UZ:flue 

lorga, XI, 317 dans uu acte privé de 1593). Son étymolo-gie ll9~St pas parfai~ 
'tel'll!(mt elaire (ef. G. M EYER, Etynwl .. WlJr~~:rbzuck des alb. Sprache, 118- 11'9).. 
Le Jno;t ·O!gnéltu$ > miel pour.rait app.o:rter un. é.elaircissem,ent; malhen.re~
ment nou.s n'a.vons pas en rournain d'autre nu:rt d~une .structure analogu-e pom 
nous servir de COI•l'trile. A en jujger d' aprè; l:igr.tu,m,. signu:m, p11-gn.us, wgna.fM > 
lemn., -~emn~ pu.mn, c1unnat d'une part ert artllltlS « anneau ~> > ineJ. d'autre 
p.art, nous attendrions *(o)mnel. Au contraire, les formes actuelles du mot 
prn'Sente:nt le même ~snltat quje *m&: d.aeo,..routnam miel: mi·ere (mne.l: mntrr.e; · 
kl: ?ier,e), :ar.r~um.ain iie-l: n a:T·e (dans la région d.e l'Olympe n;jel:, n.j-u,e}; mé:gHfto.,., 

· · t. · · ( ~ .. l • n. · -- z· (d " _,, , , .. n r:o't.tlnam m~-e : mrtpz:n. . n~e"'; R(tru~~o, lstro,.,ronmatn m. e -e mJ> e'J.: m~ sen~... •. 
sem.hlerait pr:-esqne qn•à l d.eos. forme~ J.:OrtlDlBmes se trouve un Jnot 11!\a~ 
mëUus (il est d:ilfficile de supposer u.ne eontaminadon avec agme-n « 'tt''()lipeîau_, , 
harde ») qui aurait pu d eve:nk· *(a)mël1u M. pas~mnt par *auJ'lfdllu {c:!'E {{ Zehseh't.. 1 

f. r·om. Phil.~>, X.XXIll). En tous eas on ne saurait expliqu-61' la funne 
miel par une plus ancienne mnel ou nd avee h.yp:eTurbaniam6, puis·qu•o,n 
d.ft miel auss i dans le Ba,oo.t, oît U n'e-st pas l>-o.ssîhle d'admettre eet b~ ' 
urhanisrne ou la disparitio·n dtun n. Les dérivés mont:te»t aussi .que l'ky,. 
p:othèse d 'un chan.gemeut -gnA > (:m)'tte n'est p-as exae'te, car *a,g~lliola; a dolU'ti 
(en mé;gl.) mill (Jard, d'oit (aroum .. ,) ·mf oara. 011 .av.u assimilat ion {dans le Banat) 
mi.rituua. Même dans les langues voisines le mot a p-6-nét:ré ave,e un m:, alhaaai_s 
milj'()Yii; hongrois mjitlOr-a ete. Pas plus que miel, et pour la même rais'Oilt on 
ne peut considé-rer ]•exemple d·e furnicii. < form:ie.a. oomme dé:rnonstratif, ainsi 
que ra fait l\(IKLOS!f.,CH ( Co·nsonanti$mas, I l, 43: la fo.rme en n au lieu dte m 

· bi •t ' •- -~ ' """· . .... "t " " - l . - ). N · « StUD! . aJ prou~Vier q11 auue101.S ,_,, pour m1 e"ru. genera .. en rou mmD,» .• · mu~~ 

nous trouvo'lls beaucoup plus probahleme·nt devant u:ne dissimilation des deux 
labiales f-m > f-n,. telle que n-ous pouvon..s et1 remarquer assez souvent, en. 
roumain dans le mo:t :malva > n:alb.a (très r:é-pandu aussi en roman,. ef. mon E~ym •. 
WiJn.b., Nr. 1150),. pt1$nà < *po:slJ:Jà (du slave pt>.sml.ti); le caB est d.,~tdlle:urs f-zé .. , 

t . ....z .,. > •t-l ' . ~'- ':ln :re quen . 16'n roman, atn.:M: mUp$J.~• I w,. ncespQta, esp. r:n:.tJlero,. :u:. f'lffJ ,.e: m.emoru > 
v . ital. n:embru, fr}. hell. n.e-mbrl., œp. n-e.mbru; el. aussi Pitallim n.wbl:o de miJv:uf! .• 

Si en m.égl-ëno-r:oumain le passag·e de fi à i est ()nt,ièr:ement ache-vé et si. 
1 

chez les écrivains moldaves,. ,h' pour fi s'e:s't frayé le pl"emier une voie dans la 
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la:Dgue Ut·~T'aite, la raison en est vraisemblablement la ûéqueni!e du v~e:rhe 
afi .(fi êl:rc &. n D~QSt pi3S SA:tl.S :intérêt de signale-r qoe ma grand .. m;ke, anjomd.hi 
(1910)âgte d,e 90 .ans. ut dont la lang.ne n'a par ailleurs ri:en de dialectal, .emploie 
·toUJOU'l'S Je h' du dialect e O.e 'B:t.B!}OV; à l'exclusion de k/ t f/ et-e. 

E-n ee qui coneerne~ l'istro-roumain tsàptir, DENSUSlANU (Hi3tlfiFê d~ lo· l1mg~ae 
rotma:ai~u~,. I, l40)" s'.app uyant sur l.e· fait qne peat~:n devient aussi dans la ~ 
gkm. du Ma~~ du Cr~ e·t du. Some~ tiaptcdnr~ Ugplan, voulait e:n etlll'&btte i 
lW~ parenté plus ét_roile mt:r·e les deux dialectes. Mais il a perdu de v~~ ~~ 

dans la dît.e régî:O·n·, le pas:a.age de k ' à cJ (par t') est relativcnneut ~s rie()'nt, 
.b~e6uooup plM réc2'nf. en tous eas que la séparatio:n de l"îstro'"fonmain du da.e4"" 
roumain; en .effet~ l'is.tro ... roumain, pou:r le latin d et te en e.~tt &neoTe an st>ade 
d 1 e~ te (clama > d 'ém" .te > te) :; en rtvanehe, dans cette râgion saD.s exception 
l{ et test deveuu. ts' ~ .ainsi. clamo > tiem, tiliu.m > d6iu. 

IL~appariti.ou 'tardive d,e'S labiales palatalisées dans la lang1u~ littéraire, 
bien que J;e p.hénomèn.e smt très ancien, son extension géogt"aph..iqua et sa r~ ... 
partition :a-ar l~ maté:riel linguistique s'explique â eou:p sûr en pm:~ie, mais 1a-o.n. 
complètemen~ par rinflueue~ des classes dirigeantes sur les b41&:s6S dass;e.s ·et 
des vUles stt~ les villag&B. Les labiales palatalisé~s sont employées pln.s sotnl't~ut 
par b~B f&mlil'u~s q11,e p>ar ltlB h.omm.es: fait mlevé déjà par Cante:rll:ir, et sm:· le .. 
qrwd .a insisté HASDEU .• Cela s'·ex:pliqn.e si ron pense qne la pa.y anne r.og:m.ai:ne 
ne 'quitte p~ut ainsi di.-e pa.s. soo village, tandis que l'h6mme est plus soa-v·cnt 
m e.on.tact uv~c b. ville ~ dans les an:eieu.s temps, dominés par la vie pa tora!~ 
lœ lto,mmes étaimt p<rfn' ain,si dire seuls fi maintenit les liaisons avee .d,an'tre& 
rigi-ons. Une question c--ontinue pour.tau.t A se poser: pout qwsll~ raison les elu~es 
ooltivêes et ur:baùles ont ""'eUes ·eu et on~elles eD.oo:re une sorte de· r~êpalsion 

pet-ur I_B palatalisatiwit des luhiales? p,our<ploi p:n et zcu, de teneo. d~,. ont-Us 
ké aec:.•pUs par l'JO ut le m'Onde, alorsque 1i ept et h ·er au littu de pvi.Bp:t et fiu 
O·nt â ,ê mpouss"s oomm:e d.e laides prononei.ations viUagooises'? n~· mim:e u 
&'S.t e;ertmo. que da.J'lS les classes erutivêes et en ville 0 'D prifltce auj-on.rdtlit:UÎ D1l· 

e;o·re dans estains cas les monop.htongucs aux diphtongu,es employées par 168 
payaaas .• A Bran, ~ù de-puis de J.onpes années fohserve fee p~arler 1.&~ lœ 
pay&aîlS .qui n 'eas:ai,ent pas d•irruter l.a langue littéraire dis:ent même hurj~ 
pour lmr~le, soit Je < ë.. Cela s'ob&erve su~r-tout p :OUJ! l'o initial ~t re. La pron.on
eiatioo uo1l. •atrleienne sa:os ttl\Clttt doute nous la. ran.eontrons ehez les Mê.. 
glooo'"'rtntmaim ~t la lstro-rlmma.ins, est chez nous d\w e.ar~e'tke na11 pas rég-ional 
maja. paya-an;, l.e eitadin ~t r~umme cultivé la r:ep:oW!Sent iastmetf~m~t,. 

19.27. Pe mM;gùUt!f ctlrpilor dans DR~ IV, 13tt9). 
[A Bmn,. j'ai entendu une paysanne dir-e: bin"ê c/i. y i,ru: r~sultat de la t&B· 

da_uœ ' mt.Nduire· les labiales pme-a du (f )}_e,a,u ~· langacgtt à la place de edks, 
palataUsies, du l.anga,ge vldga.ire-. Un jout' qu.e fêtais po'ur partb:· en Q;eU:Isi-on 
à la montag.lJ<e: avec un ;pri-ue de Bran,. ·q-tmnd le pay&an qui 11011& g"Uid.&it am.eaa 
JWS, eluw.anx;, le pl'ii"be lui demnuda: « Bad& IG~ sunt ,p.ot'Coy;ifi eaiii'?' i '{Phil 
Je-an, le.s chevaux s.e»t fu-r&?) - pum~ se taumant ver-s moi, il ajtmts: « &âïttll 
p1ed ella"J:~ la .mu:nt~ trebue m.a:i. intâi si te ui1i dae-l calul Q mn.e ;pe,rewit ' ·· 
( Qru.and on part à eh.-tWal dan:S la .mon'tà.plé, i l faut d'abord s'aasnrer qne le 
e.he-vaJ e.st bi'eD fe:nê). ll avait d'Olle deu fo.:mes l)'(Hl.r re m.êlne Dl<lt, s~lon qu"il 
s'adressait, au paysau ou au citadin .. 

1927. e Pe marg.inea clirti}or •~ IV 1375 - 1376}. 
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[Sur e:~ f~tresti&lt, qtû a heau~011p· p;r.toœupj nt)s lingld~tes ~m_s 1'910., 
·d'. M EYEB .. ,IJ}BKE, Nat~-s-â .lt.lbialdo:r déM DR Il" l - [9 ; TH. CAPl,DA.N., 

ÂromfinisrtHie fn, ~ ·da:~-roomn, dan-s « J ~nitmm Ut:erarrt », XIV (1 fiS)-. 
275- 291 et Ar:emâw 3il~ll · AL. RO.S'KT71, ~b.gekc.s 811» la ,pliq:nifique 
d41 r.oUcmaillti lill- 18:4, et dans · Gmi "i suflet. ~ III~ 415--417; IV-.; 161-165; 
AL" PROCOP'OVICI dune ~ n~vis·la. filtJlogicà t ., II, 115 - W7 et DB~ Vl~ 
39~ ~ 2~]. 

8 .. 1~ous les eas prés.-entés jusqo'ici s "aflirme:nt oo.mme l'iemon
tant au roumain primitif, parce qu'il s'agit d 'mn,ovations l,inguisti .. 
~N,e qui se trouvent d a·us tous les dialeet es ; il e t absolument 
mvuiseml>lable qu'ils S:e soient dév;eloppés isolément daas eàaqne 
parler a.pr• leu séparation, P"OUr abo·tttir atlX même · rfiq])tats,., 
Nous .avons uuù_.u;tenant un autrle eas dont le ·caractère pl'imitif 
se dém.:o.ntre par d.~autres eonsidéra:tious .. Ce t !Le rheta:ei-sme, e"esf: .. , 
A~m le passage à :r de p,~ simple intiervoeatiqne~ n d0it l'elmGt'lter 

dan.s le temps à la période du roumain primitif, puisqtt~U n~appa"' 

r:ait ~que dans le mot latins hér.édJtaire ' . . ~ . 
Le rhotacisme, c-omme la plupart des changements phonéu'"' 

que ml ancien :r-oumain, était acluvé à l épotrn:e d~ l1inlluen ee 
alav~ .. iln 'exi te pas, même d.ans los mots qtût paree ~qu'il Sce tt-ou-. 
vent dans plusieurs dialectes~ ~ont s.ans do·ttte été empruntés pe
dau.t la. pé-riode de I•ocien roumain: ainsi lette (ar-oum. le:.{IM,), , 
hriineu (aroum. hllttaeseu) , gone.'€' (aroum ... ogua,.cu). hJlU!Jn {uonm.. 
lu·etJAu)., tin-tt (amum. tirtd)., rqg11jinii (aroum. megl.. rasuiniiJ, 

( 
l .• ·; l • ) eremooe meg'l.. ~r,nt , ·, r:&m-en 'X aron.m. :rum~>a .~ ete,. 

Grâce à l'exc1dlœt ttavw1 do M .. A. PROOOP'OVICI :( Despre ~i
z:cr& fi. rota~ism, Buc .. , 190'8)~ q11i oonfirme dœ ·opinitms déjà expri
mées par M .. A~ BYBA.N et W EIGA ·. D, .BsOU sommes désormais ass'ez 
hien ~seignés Ul'' l 'histoirll du rhota,eisme roumain~ La condition 
pt'éllimlnaire du rhotacisme :é'tait la acaaaUaation dos de
v ant li. (simple O'll appuyé~ à rexclDlSÎOD. ·de B + Da&.ale) et ' 
devant un m a·ppuyé ((!'XooptJon faite de "' + n a ale}~ tCette 
1Utsitlisatio.n existait en: daeo-roumai:n, au moins dialectale, au 
xv wème siè(lle., puisque les .monuments les plus anciens };a, traduismt 
par une lettre sp8eiale ( .. f.) .. Mll.is e:e signe de la nasalité u~atrait 

dans les mots d~empnmt slaves que lorsqu'ils eoatenaient 
ettx .. mimea en slave ,des voyelles n·as.ales ('! ou f): jamais autre, .. 
ment. 

PROCOPOV!CI r(p,. 2S,. 26), ea é'tndiant les mots ·Hr~a, gmnu:m, 
ftré7J:am et bra-IJUm ( r):, ,a Jrul)Jlt'-Zé .aveC heaaC'OUp de perspiœeit.é 
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que la nasalisation n'était connue que du daco·roumain et de 
l"istro-"""roum,aiu; en revanche.,. l'aroumain et le mégléno-roumaiu 
ne ront jamais eonnue, ou du moins ne l'ont e·onnue que dans 
une me-sure extrêmement limitée, t ant en .ee qui eoneerne l'inten• 
sit.é que l'exte'uioa ·te:rritnriale. De fait, seuls les d~eux p:remi.e~s 
.:1 • 1·- · ~:~ l'' :1:. 1 . • - "" • • ç, ""' .• 1. "'!t d umwctes o.urent .çV\O nnon. · u:a, ·:grau., Jrôa, urâu. > , ,a.eo..,roum .• 
• .,. > 6, griu<ti jl'-oo., brâr,t., istro-.roum.. ua > 6,. *grdu > grliJtru,., 

*brtlu > brf:'it!u; dans les autres dialectes n s'' est eons·ervé ju.squ'à 
.nos joms: aJ'oum. ("'}nd, grân ( g.amu, gafu), brâ'"-, frlin (fltrn•~ 

fliiu) et még;l .. {u)nll, grfJJl, frfJn. 
La lU.tsa&ation est un phénomène général en daen~roumain 

et en istro--roumain; le rhotacisme lni étant lié, il reste naturalhr 
.m1ent complèt-ement étranger A l'·aroo..nulin et au méglén.o ... rou.main; 
il par-aît achevé en istro-r,oumain~ mais en da co-roumain il est seule-

.J.:, ··1: 1 A . d'h . il . à . d mon.t """aJloota..t. UJOtu' _ ' w ·. ne continue ... VIvre que ans eer"' 
tains villagœ des Moa.ts Apnseni de Tra,nsylvanie ; iei même il 
s,e t.ro11vo en voie d. extuu~tion rapide. Les anciens domun~ents 

l.inguistiquae. n()us montrant toutefois qu'il y a. quel.qt1.es sièclee. 
U était â&Sez rlSpandn ; s,'il :nous est impossible ·de fixer son expan ... 
:sion en ancien roumain, nous pouvons en revanehe, grâoo aux 
quelques données que nous. possé"d.ons, déterminer· ave--c que.l~que~ 

vrais.emhlan<Ce ses ûontiè:r·es pour le XV .. èm·e et le XV1-èm:e sièd.e~ 

J . dé . . ,e crou que no~ns ne nous tr-ompons pas en _·. Slpant coœ.me 
rhotacisa,nte la région qui s'étend au nor-d du Mure~ et comprend 
aussi la plus gra.n.de partie de la. Bu.co·vine et la Moldavie •&ep~en ... 
trional:e. EUe colneide presque parfaitement avee le domaine 
Aictuel d.e la pronotl,ciation fà.ri.niJ (WEIG.AND, carte No. S)., Les 
argaments qu.i pLaident en fa·veur de cette localisation seraient 
lea suivants: si n~ons allons de Poues:t A re$t, no :as voyons tout 
d ' b d ·• """"" -:tr "e · .a ""', va.,..e di"t' a"J.. urd'h'"~ A'ft ~r.ra ::,,;_ ,~ · a 01' · · ·qu une 'vun . c"6! ft,"'S·vC) · .,.._ . · · ... · • '. 'w. !0 ; ·. · .w.. w~ •. v ~· · ..,,,..,'(~ ·. ., 
(mar-qué en v-ert ·S'tU' la carte No .. 5 de WEIGAND) et g·ennu:h.iu 
(marqué en rollge) .. n :est probable que la forme rhotacisée s'est 

,. d .....!': .,.. ..)]' --~ à 1 ,.l! • ma:mte:nue p-o:v ee-s ... eux mots g~aee a une ten~ee . a. w SSl· 
milati\011 qui. s.'est oppn~ée à ee que den-x nasales se suiveo.t (inimd 
< anima.,. s"enu.:~tcàiu. < ~renadum (voir la note)'" C'est à pen pr~às 
d ++~n " ., d .. t " ~t "tu" l "!\ · .ans ee~.~ r~gton qu-e · .. •Olve:Jl · lUt .. s& rç ·re u -. ees es pr.emlures 

.:l • .. • d" . . l'' h t.:raauet1o.ns en raumam, qm. s-e : 'ltsfingue»'t JU .. stement pa.r .e r -o~ 
ta~omA •· A~A_.. o,- ~~_.. l ;1!;. lTI'J.*nn· ·trà'*'11V 6 · .n.nn~nrn a·" l'on• m ,J'l""' l·'a :nrtn· · ''~~.' " 'f ~ w~ L ~ e:L.l~n~ la ~ ~ 11#, : ' 'i(l lg, ~ ·· ~ ~· ,- -~,v·' 1 v . _: . ' ' /. ~IQ ' · ~u ,., 

s~rvati.o:n des la.hiales .; là. que ub,i > it'a est euoore maintenu 
(cf. WEICAND, carte No .. 9) .; là que s'expliquent le mieux les 
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h r_! h · d' l§.L.:· • nom reux emprunts ..wts au · : on grou ; .. · autre p&r't · ntstotre att~ste 
que c'est aux an-virons d ,Ora.dea--Mare qu'a eu le plus d 'écho I.e 
mouvement ltU&site, sous l'inflnen.ee duqn.el sont nés ces écrits 
(ct H VRMUZAKJ, Documen-tfJ, I, 2, No., 507 ·· ef~ aussi << Literaturoot 
blatt f. germ. u. rom!> Phil.», 1908, 804-905)~ Au.x environs de 
Turda., dans Je villaîge de Mihacin, un prêtre de village oopia, 
vers 16{)6., dans un Codex miseellaneus, differents écrits qui circu
lèrent de son temps. Ds montrent eu partie le :rhotacisme, pom 
les 'teXt·es venant du .: or~d ; ils ne le oon:naisaent en gén.é:r.al pas pou.:r 
ceux qui viennent du Sud. Le plus itnp'O:rtant, c'est qu:e le prêtre 
G·rigorie lui .. m·6m~ p:ronon,çait r ( < tt)-, pu.isqu''il emploie dans 
une C·OlfUllU:uication ciri ( = (<eine î)), cf. (HASDEU, Cuvin.fe mn 
bàtrâ:ni, li, 107). De la. fin du XVI"'ème siècle n·o.us avons quelques 
1 . h t . .,.,. l' .1: 1 -L! d' B'• ..._.: · ettre r. o . ac .. ~Ul'w , ~eon$l rvee uans es ar'cil.Uve·.s , e IS,w,'ta~ 

" 

qui ont été p~ub~liées par M .. IORGA (D:t}cum~nte ·româ~ti din <Jrm· 
vele Bistrifei~ I . Buc.. 1899} ~). C. pendant, le rhotacisme n'y est 
Ilas absuhunent généraL En outre, le rhotacisme e~ t a·ttesté 
à Seli,:tou, d.ans le Maramuref· ·(No. II, 15:87 1596: m .. 
akintl~il4>'Îre, ~anl!iir;i = (f oam~e:ni hom"mes », Znrainte, bire) ; à 
Moldovita en Bucovine \(No. V d~e 1597: un rnere = « miue ~>- ·-, . 

mais en revanche·: siirUita'W, tmprlitutiJ., ô unit, 1fUJne ; 1 ' aicte prOYÎent 
d.e la ehanc.:.llerie épiseopale}; dans le Maramme~ ( .·· .. o .. XXXI, 
de 1602-1603~ tJerit, oamiri); à, Ridanp en Bucovine (No.~ XXXV][!; 

"'·" 1607 d ~· . v. "' . ' ,. 'L.. I. IL.! apr~ · · · · : .. eux ~olS stJ,rrdf.at~ mrus en revaneue : uun, u~rw, 

vent, ete.; de la chancellerie épiscopale); A Su.citù-de .. sus (No~ 
XXXVIII, de 16,09: mârn [t~>imàrui.aJ~ în.min'tM., à eôté de hun>; 
trois fois); à Vorono} en Bucovine ( ·: o~ XL, de 1616 1630: spNre, 
à eôté d·e sdndt-ta:s, mâJ'<t.Ji., burt, bin'(J) .. Pour ]a Moldavie, HASDEU 

. 
(Cuvinte clir1- batrâni.,. II,. 13 14) cite dans des actes du XV .. ème 
siècle ée~its en slave },es noms de F&ttlreali ((< Fb.tânele »), G61J:rnitr 
(<< g:emen ») et Rtt,JJ:tdr ({< român. ») .. D·'antr·e p.art., le nom propX~e 
wliir ( « galbin ~) se trouve dan.s un acte slave de HU§Î, du 4 juin 
1546, qui m a été couunnmqué p;ar J. BIA~"11 (Mss.. de 1 y Aeadéœie 
r·oumaine). En outre, J. BOGDAN sito.e l'au.t~ur des gloses rou
maines r·hotacisa:ntes publiées par lui (« Cobvor.biri literar-e », 
XXIV, 721 sqq.) au. monastèr-e de : ·eault.u, dans la seconde moitié 

•) [Ct mninteri:~nt AL,. R.OSETTl, Let1res fioumairtes dE la fin du XYI~m~ 
et du dibu~t dn XYII~ème si.ècle,, tiré:es des A.r:cltitJ:eB de Bistritz:o. Bl.teW:~ti 

19.2-6]. 

Material c<1 drept de a<1t0t 



RECONS~ITOTION DU ROUMAIN PRDUTl!F /flle·: 0 

·du XVl-Arue siècle. J 'ai trouvé dans one nouvelle de M .. SADOVEANU 

le rhotaci:&me da~ns la formule cristallisée fa · rapoi, ,employée 
~ ,. • ,., • ih• ~- • -. . .Jt,tt. ·• , - L . eomme .m'terJeet'Ion~ qtu Vts ·.··.· em.ent ne Slgtltdatt pas autre &Do~ 

que: «·fa 'nlapoi f> recule. L•auteur m'a afiirm.é avoir ententdu 
ee mot dans les environs de Folticeni; il appal',ait d'aillew:'S aussi 

B • .. ·~ B "'l '"' .... ) en uoo·Vlll!e: nea rapot, a. .. a· acean.a "" . 
Comme noU:s l1a'V'ons dit plus haut, il n'y a pas de preuve que 

le, rhotacisme ai.t été jadis plus répandu en dac(Proumtdn* Nous 
constatons eu revaneke que, d,ans le p sautier impri:tné à Bratov 
en 15 77, 1.es formes rhotaeisées du modèle ·qui a servi aussi an 

·· h ~ dl n· · s· d s··h· p,sauuer r ~ otacïsant . e a co1 1 e(}tlon . tttr · .za- · c : etanu sont co·n,s-

tam.ment rempla.cées par des formes en n (quelquefois avec hyper .. 
urbanism,e) .. Même dans la région délimitée ci-dessus le rhotaci-eme, 
aux XV .. ème et XVI .. ème siècles, ne semble pas avoir été répandu gé
néralement pal'tou.t:: e'est c.e qu'atteste l'hésitation. de l'usage dans 
la plupart des ae1tes .. En tout eas, le rétablissement de l'a remonte 
à un temps où la voy:elle &ait prononcée nasalement : sans œ la, 
.on trouverait d e-s eas de taux remplacement d 'un n .au lieu d'uu, r 
étymologique o~u d'un 1 provenant d 'un l. Le fait m.ême que n 

d . .l- • ' d' * .a, pu r~trer ans ses ane1ens ur·otts prouve qu en · aeo-roumatn 
une partie de la population a.v.ait certainem·en't oo.uservé l ~an~ 

cien n: autrement dr . ) •. d on ne oompr·en 1ut pas , .a ramon . · .e cette 
" . regresston. 

NoJ:e·. La ~erta.rbati.on exereé.e par l'assimilation et la dissimilatiotl a joué 
un grand role dans la eonsti.tu.tion et la disparition des for·mes rhotatisée • 
Toutœ le-s 1 ê'lteeptioos • s'expliquent, aussi hien en :istr'o•ronmain. qu'en. ancien 
l'OllmaÎn,. par le vom n,age d'tut R (m) OU d*un r (par ~mple ÎSttO-toUWain 
nuntr~ am:nii:t < amtièJI..(.U, seminiit nb. s.emirât, v. roum. S151'iÏlJlit~ttre ete.) **). 
D ~Semble que l'!infhlu~:,nce de. J«ass.l!milatio·n et d e la di..<:+sin:ùlatio:o ait j<nU~ lill 

reale ~œ1.sidêrable cléjà. dans la première étape du rh-ot..aeisme, dans la Msali
sation. No11s. trnnvons en daco•roumain ·quantité d'exemp!H du ehang:emmt 
de r~ en: r, C:t Îcl1versement, sous l,,inflnenoo d'une 'nasale voisine O·U ·d~tm T,. pa r 
exemple; $-angninosu:s > stîngeros, sanpinm.c > stîng.era.re, nomin:a > num.«re 

'*) [Pour J'.e~tenosion du rhotaeisme d.a:uB les anciens doeu:ments et ses t.rae.œ 
dam le pari• aet.ud de Moldavie ,et de B.essal'ahie, cf. 1 prœ.at D. :MA·CBEA 

dJ~ns DR. VII, 184-l86]. 
**) [Cf~ InC's, Scudii i-stroromân6, II, § 72 et DR. III. 660. N. JoiU. ((t Indo

germ., Forsceh .. »~ 4.-4, pA 47) attb:e l atte:n't:Îon sur un phêuoxniue a1utt!ogue en 
albanais, ·se r'6p:o:rta:nt à ee qu'a. lf-crit PEDBBSEN (« Jahr6sb~1· •. f~ rom. Phil. !) 

9,. l t 214) SUI J'alb. la;ye « tête t) plut.. toes.c. &:retë, vis-ft .. vis d.~ Rrf:·fl6 < 
c(e)reb-Ttml].. 
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( 
I.e :\, ., "' .~ • • "' • (-1~ ,!,._..Ji:_ ") fe • ·~·~ .JJ'=J nD> ... tl!amene,. tulm:~,narc > Wlm<tr·t.t" D:tmJUJ;.o > lUJ:naTWl ' nu., t'l«t:m'iti'UJ: .·· ; n:JI"w~DU: '"" 

> r-âmlune:à (nb. ~h j"'n-ipwu > Jun®piâ' (nb. jun.~;vdn)~ c:o::mlm > cca
.rula4, s:im.il.a,re > *HmdJù > S<emàttà, :Oftimile > *as'êm.el"e > llS'eilD!ene, tritœlre + 
• .111 *' • • )!;! ( .:1 ' e: • • "" • • \ • ~ ~ • _!fj • "' 
$Ru > fffl?'•mna, u O t1 ~e;aunJt ou tns\r.ut~èê~ p:ec;qrt.na > •pu.cunnta: > puco-&na 

(ci., !~ > ftlmnd > flllrui), mir• + un~ > ulinunret min > a~ :'f~Stur + 
gni u > UJS:turoiu et U&:W.ft&ÎD, lntlfW + tmW > miipin·aiu pur + o~Jiu > p'Œ'(lQi,a 

et p.utu1Îll 11 rllsurd + ,omtt. > r/â<.Mmu ~ tf(Jsw.wiu, latfWre + âttW > latu.J<aia oit 

lihWittJiu~ m~unoiu t m~u, culin-~aurtJa et adinea.u~~ sutru.:r + tn'mm > 
SUtflc'fl;(D" (tn.als gutnraiu < guuucr + alium)l ms:crile6mt et. m-'#râe4nm1 lu.flmtt!'fe> 
lun:tccar<(J (d 6h nus-si lrmee), smpiJTD.J'C > swpinŒ'e (d,.oû au :&i sœpin). Par:ti--· 
enlièr-en1ettft i:rilt "'rr $3Dts sant Ile œ .a:l uoo nasale pt'i~tde,ute ~ndr.e un n 
run1s la sylJmhe ~n'. n~b; mais <lons la. plupart des ens )la, b.1n~w ~ onflte 
pn:s <.leux n, voisms, o·t Ji1tm se eh:aug~ e!l r: mmutu5 > (a)manunt ~t (a)m4nm:t, 
pCJJ'iÜ:a."''n. > J)('iriu.c, renueul;u-m > rlfnute:hiu7 ·ecu1utus > wrant, jBRU'cru!hum > ge-· 
nu~tt-ebiu et gf1'YU-1'lmiu, ju.riuoo et ju-n.iru:ii, m,Ùt'ftt:il1 > a.lît$nl.rf et mv~J.. L~a.
toU.Dluin lU! œnnait O'tl<CUD de œs ~; OB D .. a qne les fOTmes :r~ère; mùtlJt. 
smu. ete. I ... .u 5:t1'DÙ t"'S;etpti:tm. 't'l!nt'Uitnu. > f!t>rin est dcnltêtlS:e eu rois»o. d l"it-4-
lien ueterw. et du viau fronçais velin; .,ru ces cas, on e:st en d..,roirt d'adm.ettw'6 

. 1 .. ,c JI "' • !l. .1 • • - ! .l · " * J • d J!f " QUS'!l pum 0 rounuun uue 10tme ue}u u:œ.ssu1:wee tte.t-enum, qtu a .· onn.ë l'G'glt· 

li.è:reme:nt v~rin et qui, sot le territoire daoo .. J'onmnia, est devenn.e po.r a simi ... 
lation t'en~JJ.. 

1"'andis que le :rb.ot.""teisme est n é en i t:n:r.r.oumaiiD et en ·vie'UiX•.r&nnt.ain eKae .. 
tement dans l )J'll@mes eoadiltio:ns, les quelques ilJln:gœ des Mont .:,\'pn .. 
s-eni dont Jl1;m.S uvons pad'é pt"êsentteut des oonditio:ns toutes difi'êc~ntes. 

: om y eo1lS1.tttOBS les ph&un.nèfles snlvants ~ a) de-9 mots hM-édita. irœ n":Ont 
pas subi le ehnlîgement en ,r,. aiDSi: întin.-M'i c-uvin.e~ mmburuJ e-'te. ~ b) on trou've 
en revauehe 1 rhutacis:nte d.ans des mots d~etnpl·ttDt, st?'\l~t d..e dam m tntte, 
nin i: ag·o.:risi-; dorifa 'ha.irà- htldi.~i~ Jluedir, 'inf:epui ne..vi,r4fUf~ ete.,; ·~} oous 
tt<HllVO""-ns le rb:o'bu~wme d.tut~ dœ mot& a v 'e nn = in'gâ:ra ; J) :wtM 'fll'YO'D:'S du ~ 
mes tdlfi q,Ui0 lânft>~. aîtarepi§J~. 

Je vou4nûs JWter iei qo..e lès mœm.pÙ}s ~clti · dlltls les :Uvrœ hien œ:tmœ liee 
FRA · c- et CA ·~n!RE · (Baktei:tm-vf et Rmnânü din MœJ~ii apus~vm) sont e-on~ 
fi~ ~ar J.u enllfletinn ·fb chants d,.ALEXla (T-.~ d~tt IJt-B·etftlFa 

Pf!JfflrerrlJ ron:~ ], Budapest, lS99}. Cf. g,r&tl' i.ril, lninrt, iioouoval~ Ï:Rt~'i7'tJ, 

p. 144., ete. 
[On sait qu.o ~t.nfnoS .~ no tntcts et de n.os doe•m•ts aaeie;us :ll.è son.t 

pas mn~mts daDS J', ·zBplvi des fwme On a attriburé C:O$ va-· 
·riad~,ftS au diffirm~t e&pi tu et os a pensé qqe_, dtm d.es dO:œmentJS, U p.eut 
s agir d·e eertâin'S u~ griiph..i~. M .. AL,.llOSETTI (Enuù sur le tlwttu;îs:me en 
r'Bum.ain~ Pari~ 1924)., est davis qu~e «la ,dJvusllB· graphies ree~v~l'~n..t le même 
san ditfietle a U()t!ft~ à savoir un r tla:aal : r:t est 'tine Faphie extrêm.~ mais 
r•p~e-nt~ l~ mimi) so;e ~ (p. 41) ..... ~~ 

Il ~ '1\Uè-re '-galu"W.mt à P ETEB.SEN («Rom. Jh~ •· 9" I, 214)" qui plDWe qu"auaai 
l'n 'tosq;uo a.vait flette ~ l~etn Artieulation &, qtd no 1& diffir~.ait p~s. ·d" un J' 

n.uali~é. Les :an.ctenJM& g_x;aphie:s. flll\ et tf\il, aiDsi ~e 13 pllœtcmciathm. nr &aœ 
eefîtaiu llUl'ts eh.e"Z le:s Moti et le:s htr~roumains p~u~tmt aum itre ÙlY():flÛU 
Il l'appm de eett"' u.pliootion.. Mais on peut aussi supp:o~e:~ auiltec ,ehflse~ n s:-e 
petit que dans ee:rta\110 ré-gio'M et eh:c.-z rretains iaiU.vidu)i l*htsi<tattctll bakll 
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par l•êeriture ait e~rtespondu en fait à nue hésitation dat.ts la l,)'l'Oito·aei.atio~ 
â ·cette ép~ (:X.Vl·êrM et XVII-inae siècles) o'à h~ rh:.ota,eiame ét.ait sm: le 
p.mnt d"ê'tlr& nmrhleé p.at la ptononeiati'QD m.éridio.nale ·œ1 a .. .Mime dlUlS La 
langue littéraire qui tend oomme de juste à classer avec le plus de prétdsisu 
p:assibler k m:..at~rid lmgwstique et à unifier les différ.enees de p~ononeia·tion ., 
Oft p~ut ObS.-el"V't\1" fllt~ des ÎJleertÎt.udezs règa.mt p-e:ndant longtemps &a1US eho?" 
qum;·. Ainsi~ dea v.ariantes entre e et i ~. position atone, qui e11 fraoçail ~pal'· 
e-xempJ,e b.-&mtŒaient l'orejll.e;, ne passent nullem'6Dt ehe.z U'O·US pour des ~ pro· 
nonciatiil'&S diiàl:e:etales ~ ; heauet'Hlp d 'entre nous emploient adû.d et âdJt-rii, 
gallin et galhtm, $:/llltarif: et ~àlba:t:e:c, sans se rendre compte d.e Pmc~xti~de de 
leur pTon.o:neiadon. Une observation attentive des dialec:t-es BOUS montre que; 
dans ces· dttr:niet:iS" le6 hésitations sont en·core bien pln.s &ë-qaentee et po"rteut 
sœ des sons bea.u.eoup plus éloignés que e et L .. Il y a à cet égard hien des, choses 
instruetivo:s dans Iles observations faites par M. T. PAPABAGI dam 16 pays d&-s 
Mo·s-1 (« G11ai ~ suflet &, li, 46 SO) - eonnoos aussi en p.artl~ de M~ 1\0S.ETTI. 
(p. 16) - su:r le rào'tacisme dans sa dernièr·e ~ério-de d~extinetion dau les Monts 
Âp:llt eni*)., Ue aes ob~eTvations résulte ee qni suit; 1. Le rh()mcisme n:e s.e eon .. 
S:trrve plm qoe dans quelques. mots, qui n,ont d*.aillenn pa.s. la mime· cx'tension., 
2. Ceux qui 1\l..sitent ·ne I'empl.o,ient <Jll'en.t :re eux. à coup sûr p,"Our ne pas i tre 
raillés par les .autr~s. 3. Dès ·qu'ils .s''en rendent eompte., ils remplaeent la forme 
:rlto)taeiste par celle en n. C'était peut-être le stade où se trouvaient il T a: ·trois 
on quatt~ siècles les régions. du Nor-.<1; alors, r emploi des for-mees rhotaeisûes 
â eàté de eelle-s en .n s~e-xpU.querai~t avant tont par un.e inadvœtance du ~opistê 
tralii&sant Sc3 F~D:Onciadon dial.eetale. Nos textes anciens - cgpie:s et "~dgi
naux - qui emploie:nt indifféremment des form.es eomme fi et hi nous p:r;i
sentent là m:u ph,ém,nn!ne tout à fa.it analogue. Pour ee ·qui est du rho·tacls:me 
da:tts les TJlOts dtorigine élr'aD~ère, relevé par F1lANCU.,CANDllU et ALEXtet, 
il ré-alllte certainement de la pl'ononeiation indécise t)'t d.e l~ineettitude dans 
),, )' . d 1 ,. •. •. • d 1 1 ~d . .l ' 1 . emp 01 ·· e s. an.œwn.e pr.ononeta'Uo:n.~ · · e pus en p u.s rare et re"_ mte u,_QU a 
p;&io.de d''atin~tion **).~ 

En oo qui concerne la Moldavie, nous :avons un iudiee dn rhota.eis:me, C'Omme 
ra mon'.tré tGrocuu. (DR. Ill, 563) d.aus l.'extensi'On de la fonne r'llld au lieu 
diu tenne litt&aire rânà : l s'explique tràs probablement par un,e diasimilatio:n 
â réga.rd de rr prée!dent dans une forme rhot.aeisée *rlir~ .. De même potur le 
HW t firoelie qu-e dan:a le Dictionna:Ure d:e r Aœdémi~ nou-s faisou d·mver de phre
rœtic-'fi:S; devenu *fT'eneûe., pnis, dans les ligions rhotacisantes, *fnr.efic, l 't ave:e 
la dmilnil:ati-oD totale du ,premier r et le rap,rochement de fi:r:e, fir"ai-c. En ee 

~qui ooaenne la transylvanie, on pent eite:r den.& dénominations; dans la. t+ 
gion des Mau,tt Apru"'e'~ le p.rémiM village qTt~Oll :r~neo:ntr• en vmutn't ile Clu,J 
----------------

*) [Veir aussi: l:e:s eontributions fol't intire:-ss:aontes de M. S. P OP &ans OB. VIi, 
393 et stu:t.out VII, UU-184, de M. D* ~ANDRU dans le «Bu.D.eùa liu:gl'li!S'tiqne~ ~ 
II, ,(1934), 206, et d.e ?tl. E .. PBTROVICJ d.ans DR., VIII, 149 sqq]. 

*• ) [M. llOSETTI est dans l"oJreur (et DR .. Vll, 103) lor'Bqu'il eoasidiB ttfiinJJ: 
oomme; un. mot d!'ori;gine hoDg;rQ\Î:&e (p. 12). On D'6 p:eut pa;s aom plus ~egardm
eonune des: m:Ots i<t:ran~~s c141irlt et sl4'bi.ci:une, cat tous deux p'l'és.enttm.t ~de~ 

·SUffixes ·d~otigine latine (inœ-e-ionem), quel que soit le radical auxquels ils 
aient été joints]. 
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s1app;elle Bn:ru.: .Qll, p~eut Jrlta<:J1Utaîtr"e d_:âclls oe nom, d.e m-ênlc q11e dans le nom de 
famille is'tfo, .. r-t.mmam Bt~:ru~ D;Otre Bunui. M. S. DRA. GO> Min me signal~ c;rutil ar-en .. 

, !ft, ·"' t!!'L.. '•., ..J,- & d n ..l ( ..:s, • • . .l· 1'--..a ) eoo trd " kiWUU un euruunnwr· venu . ·. e ....--o~aga u.e ms .. u~J,et u'e . , Ul'ua .. Arie:~ ·, 
aomm:é Cir.ebe:li (= eine ljea «qaib~oit» o:Gmme lie hongrois B:ar~mi.~a, BomemiS#tl._ 

BJ27, d.an-ji Pè marginea ci:rpe1m, I., DB.. IV, 1375- 1377]. 
(V . ~.: ... L_;u :~ L • d .,_ ,. ot\;ia peut-etre une autr~ prettve .:wW.:recte tie :riu.otae-Jsm:e; :_ aas .w régmn 

dé Br~-v il est d'usage, surtout .en:tr·e enfants, de dire f\: e-elmi qui ·êtemlte! 

« nltS\t 'n cuit' pân. la ~ieiun » (ton nœ dans mon e ••. j«squ',à N~til) :on ajoute 
ensuit,e fJ, :~ph la llob:Ote'azA dm eu:r sa 1ll11 m,ai iasa » {jusqu11à l"ipiphanie qu'l1 
n.,en sOTte pas). M. C. DAICovtCIU me communique que dans le Banat ee'tte plai
santerie pr-tmd la forme Stlivan.te: « ztlur t :na.s in cur pân'' la Clraeiau ». la ré
ponse étant; « i,ar al ·du.mitale pb<; Ja Rusale l> (et le tien jusqu"à la Penttreôt-e) .. 

C-e:r"tO~ dans de tels verB8ts yop,ul.air'68 ras'S'()ntm-ee, souvent fOrt appt'O:d. .. 
m a • .:.., ,.,.,ftit :L ·~ 1.. ··t -11 t 4> ~-~- • il. ' t · .~! t... ' · 'il. • • . w,.e., _, , as&ez wwl ftrue; OUw:tulS, n ·CS pa>S tmpOS.aW..te 'qtl ' y .QlJ> éU 
:l'. 1' -• . ; -J!!._: h''t l rL "' .. ,.. - ,. • ~ ongu.te une r1me vç;n.ta'_ .~:.e, o mot vratwn s.e pronont;ant urac5lwr. 

Si e~tte 'sup·positilm est j'Ut~ le rhotacisme serait lllte p~ve p:"~mptoiQ 
que Crdd.:un est eh~z n.o:us UB 6lément latin. 

19'.3-4, DR. VII, Ul6,-187]. 

9. Les cas cités dans les pages précédentes prouvent que le r-ou ... 
main ·. .. avait des nu.ances dialectales. Leu;r nombre n'e·st. 
sans doute pas très grand ·pa:r rap·ptlrt aux coneotdances des 
quatre dialemes, mais lW examen attentif p'ermettrait sans doute 
(['en augmenter· la liste .. Avant tout, nous ne devon_s pas oublier 

h 1. d t ,• "' · • L .::J une e ose~ .L-es . o-e1mu:mts ,~,m_gtusttques que nous pO'ss~ons, ne 
:remon'tent pas au·delà dn XV ... ème si.ècle. Ds nous ont déjà. mo.ntr'é 
que dîlférents. phénomènes, ·qui auj ourdthui apparaiss:ent en, da,co .. 
roumain comm_e gén&aax ou presque acoomplis., n ,existaient. pas 
partout lt cette ,époque. Si p .ar hasazd les témoi,pq'&S ne :oom,: .. 
m-· · e - · · . ..o.nt · ' X·· VI' - ·II· "·m • .:!J'l ""l ' n '" - t : -~, · !lo~)· hîi'"~d· hn·. au . DÇalua.a, qu 411 ,· : ""eJ .e Sl~ e, Q"'-.S n aUr.LO.i~J.t.,o au o.U,.1 , • 1 _ .. 

cune idée des faits suivaats:. que !'aJll:eien .d.aeo..,roumain pœsédait 
à la )..:ère per-s:Olltle du smpli61' de l'imparfait ·des fo.rmes SallS m 
( § 4) que les Mnùnius dont le pltrriel est en :i ne changeaient pas 
l" a ,en a ( § S) que e ·et i se mam:tenaie.n:t a.p:rès r ( § 6 .. .. quf·nne 
grande partie du domaine d.aco--œn:uudn chaugeait l'n intervocalique 
·en .r ( § 8). N oys ~~ons obli,gés de dire dans tous ees eas que le 
daoo-:roumain o.o.tneid,e p,arfaitement avoo l'aroumain~, Le :nom_br:'6 

• 1 ~ ' ·If. ~ - - -' 1 • • ~- '' &;;. • - - ' - - - - - - - ' • ' • - • -- ~ '' • - • : : • ' - '·· . --d d ;ffi. . ~- 1 ' d"'h ~ di es l ' ·ertences dia] eeta ,es ·que n.ous pouvons anJottr · u1 . '. seemer 

d'9 "S l'""n~..!a,n. da· ~r·o, ifll..nam~ di.mio••.a.""'.-.{t d'a-."'*aut -.,.-.~.;J;:! ..,.0' '"0 1'11"111· : ~-- · : A ' ljl.:~_R ., __ . l1:,.ru ·• · · -· · ·~ ~ ' ; ~~'\4v.&Q..I\·- : - Q~.~·· :.:&. -• ilL~ ,aa., ·· UtitilJ .f"v -~• 

vons aussi. p:rée"Sumerx qu'il ·nous, serait po:ssihle d"étahlir d.'autres 
différene.es analogues, si nous avio.ns des textes aussi aneÎ{lRB 

apparte&ant aux atttre:s diale:e'test ou si nous possoédions. des 
documents dac.o, .. roumains du XJ .. :ème ·OU du XII-ème si&ole; iJ a~ 
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RECONSTITUTION DU ROUMAI PR.lMITIF 

peut parfaitement ·que beaucoup de phénom:ènes linguistiques au .. 
jourd'hui g·énéraux n 'aient pas encor·e conquis le d:omaine entier lor · 
de la séparation de dialeetes. En tous cas, c'est une erl'eur d.e 

,. • ..J • l d · r~" d · 1 · l ' l'· é ~ · prmope qae ue cro.tre que es . tnerences a eeta es a 1nt neur 
d~une la~ue son.t de moins en moins grandes à tnesu;r:e qu.'on 
remonte dans l'histoire de eette langue: en effet, si le temps fait 
naitre des diffé:renees de langage, il en effa.ce aus.si d'autres .. TlKTIN 

( <' Zeitsehriit f~ to~m. Phil. », XXVIII~ 69) admet oomme évident 
que les différences de parler à parler étaient « il y a tr·ois .cen;t, 
ans beaucoup plus réduites>> qu'aujourd'hui en daco .. roumain : 
mais cela n ''est :nullement prouvé; les anciens textes roumains 
nous montrent même le contraire. Depuis lors, mainte innovation 

. . d"' ' 1 • di' al al h. '1 d . . . d' .. qm. ]a , ts n cztalt que · .. : ect · · e a en va 1 e :oma1ne entier, ·. ·. ou 
.effacement d 'une rdifférenee de dtalecte à dialecte; mais le eon
traire a pu &e p1odaire a us i , à savoir qu'une innovation ait dis .. 
pal'u. A un certain moment · .. n'importe quelle langue peut nous 
feurnir des exemples du fait une innovation !surgit quelque 
part ; elle gagne vite du terrain ; puis., au bout de quelques dizaines 
ou centaines d 'années elle disparût oomplètement ou ne per iste 
plus qae par qu,elqttes traces insignifiantes .. Je n~ai p&s besoin. 
d ' .évoquer ici la ·p:rononciatio,n t~rançaise Paris pour Paris (el .. 
MEYER-L'OBKE, Rom. Gramm .. , 1, § 356, .Hlsl. Crttmm. tl .. fran,z .. 
Sp·rar:luJ, § 263); pour rester sur, le terrain du rou:œain, je pense 
au rhotuis'llle de l'n intervocalique~ An fond, les deux tendJllnces 
,oppos-ées: la tend~ance à l'innovation et celle a.n nivellement, 
reposent sn'r le mime principe; il s'agit dans les deux cas de l 'ex .. 
t ,ension graduelle d'une nouvelle prononciation ; e.ette derniAre 
est sans dtntte adoptée au début par esprit d 'imitation ., puis eUe 
.gagne des ee:reles de plus en plus êt.e:ndus, parce qu'on est obHgé 
(d'emp,Joyer le parler le plus compréhensible pour les autr;es. Quand 
le Rou.main disait bwr,,. il n •avait nullement !eons,ci:enoe que eette 
pron·onciation fât plus récente que ·bunu ; il apprit plus tard ~cett~ 
'dernière for"me par le contaet avoo ses voisins du Sud et réintro
duisit dans son parler oomme u.ne nouveauté une fo:rme remontant 
à un stade heao.eoup plus ancien de la langue. 

Ces couaidératio·u_s nous parmettent de suppose_r qu'e les diffê· 
renoos diale-ctales (étaient vraisemblablement beaucoup plus. oon .. 
Slf d-~·a'Ll'. ~ ~ .,A,_ • ._. om". . p-~· --~~~·- 01:;] d A n ~ . '1U . - l ' ,tAIÎ" . h- ':r . ' ........ . n "'~ VM ... WI~A ' . .. .. >.Lu:.a,ll>.l "1 .:...... nvus j e pou 'T ons . e ~<ca . . ,.Q c . 0: 

Une question toute ditlérente se pose maintenan,t: eommut 
d ~ t' 1 ..1!-J . d . .. "'tt•f? · .ovon.s·n.ou.s nous represen -er .· es uu.t ectes ·. e oo rotun.am prcillll · : .~ 
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10. L"e premie:r qui ait érms l'aBB·ertion qu:,.il avait dft y avoir 
dAc~ .li~ c- 1 --t~ .A-. 'PÂ'»'lm"·o ·;'ft p-ri·m··,~&.!.t' a A·~ m \o ..... .o. :m.a ~m.· p· A 'llETV T 11'\i. -~ U..U.lJ,G-.., ·. -~ ~» ... . v~~~-'-, Q~ ~- ·A& ·- ~.L~u,;, : · ·u.-... ~~ ~ 4.V &~.~ · ·.u w.u _ . ~:·~b, !J.LLA.u.v• 

S:ICD! mais il l'a fo·rmnlêe en }a, liant à tm·e autre ~~i n'est pas 
absolument eonva:in~eaBte, et ü en a :donné u11e expli .. ea·tioo qui ne 
OOiD.((lide pa.s Untt à fait avoo l'idée que fa~ ·énoncé:e après M. KBET ... 
SCBM.EB au. § 3. Mais., e:omm.e d~a.utres eherdl.wurs ont 4dilié sur la 
pensée de MlKLOSICII des théories que nous verœas plus loi~ 
il est néeeesaùe ~de la ~dioSceuter de plus pl'\68. MlKLOSICH, a.pr.ès 
avoh t'raité .des réstùtats des sons vélair~es latins d·evant e, i et j 
en roumain, soutint Je point de vue suivant DO·US sommes d ail
leu:rs Gbligés de lui don.ner t,out i fait raison - -· ': la diffé:r:enee 

1 ,;. ul• "' ... ., d . ( . Il!' .3 " ) t . ("' . .:J ) e.n:tre es res 1>DU en -aeo ... rotun~un 1 "~ a.z e e.n aronm:nu . "'s; :rt% i 

remont.e à rori.gin.e ; e~est-à·dlire que Ies sons du daco~oumain 
tS dZ ne vionn(}nt po,iJI't de eoux de raroumain fiS , Q;., conserv· ~~ 

. d~h . . .. ' encore &UJ:O'Ul' . u1,. n1 Inversement ~ • . 
MntLOSICU croyait <l"'e les ancêtres d.es Arou.main.s act11els 

disaient <léjà en roumain primtif .t;s, dz et ceux des Daco·rou.mains 
tl Ji; les deux prononciations auraient donc été en germe dès 
Je roumain primitif. « Que le latin vulgaire ne constituât ·pas nn.e 
langu·e homogène, mais au ·oontrai:l'e ·que le latin P'OtJulaire de 
G.aule différât plus o·u. moiM de ~lui d 1 talie, et t.oi'us ·deux de Ia 
langue parlée dans les pays des Balkans, 'V,oilà qui n.~.a pas besoin 
d 'être démontré· que les Dlyriens , qui .à mon. point de vu& ont 
p·ris un· part essentielle .à la formation de la nation rou.maîne., 
différ,ass:ent essentiellement dœ autres pe-uples qui avaiext adopté 
1 'l . ; .. . ..]• - ' ~ . d" . e . 'atln, c est ce ·qn1 ne saunut 'tu~VaD'ta§e etr0 m1s -en · .• lSCCUSs:ton. 

Ces diî:Urenees, qu 'il n 'est pas pi)Ssible de eons'tater p;O~ur Chaque 
eas') ont atnené eelles qltli. séparent le rou,mam des autres langues 

n, t d ':!J!ii!' * ~ t t ...... _n t +...-.. rouuu:tes. ~uan _ aux ·· werences qrw .eXJ.S _ en · a~-.u~C.Uemen en""n~ 

le roum&in dn nord et eelm du sud, entre Je da~o .. rn:umain et 
l 'atl"ottmain, il faut sans ,d:ottte les faire re.mouter aux ane:ê'tlres des 
Daeo .. :roumains et. des Macédo,...roumains aetnels ». 

Ce (qu,e MJIKLOSICB eonsidérait autrefois eomme évident .a 
b . . d' i!'> . . " d l ' , . . 1 d · 1 - . • La ~ .esotn . e.tre pronve, . ·ans . ètat "u:~tne, , . e m setenœ .. \{ .. , pensee 
qu'en se latinisant .les differents peuples étrangers aient px·ononcê 
lA la:t;~ Ll>hn,EA-,t .. n·t .li. le'-""" ""'""''Pw:O. sv-ot1î.mA d't ,_t,; , ~-'il - .: . .--. et ,~ ,.· '- -~ ·vuUl.~~.a.u.em~ ._.. · :~· p .. -v' .. ·.~ ·v '· -;,-'g ~',J·v ~ ·· a5..L ~ ~C"RUI.-.avu_..., ' .· 

que ee soit là l'ori;&in~ des différenoea· entre les langues romanes, 
pat opposition à l'u.nité du latin, est as.se'"li, faeûe à oone~voir~ Mais, 
si (oll v.a au fond des ehos:ea., on ·con sta:te bientôt 41{Q. "il u:-s't presque 
impossible de pr~owver cette snpp0csition. par des faits . •• Une ehOts.e 
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paraJt déstm'nais certaine, e 'est que la morpholoBie latine est 
restée. dana les langues ·rom,anes e.omplète·ment intacte))·; en ee 
qui eoneœne le système phonétiqu.e; les traces d&s aneiennes 
1 ' . d h-, . •· .. " angu&s n appara!S&e11t que e-omme « · es e. oses aeeessoll'&s, m s1pi .. 
fiante-s., rien que l ;on puisse déclarer constitutif» (MEYE:R-Ltl'BKE~ 
dan Hûnu~nheg: Die Kulwr d~r Gegel<J.tva-rt, Teil I~ Abteiltu1g 
XI, 1., Die :ramani.&Jten LiJ:er·aturen und SpracAen, Berlin .. Le:ipzig, 
Teubuer, 190·9, 457: · 458) ... 

ll s'agit ÎeÎ. eneore d'Ime question de principe, qui est d'une 
gr·aade im.portanee po·ur la r·ooonst.itntion d '1me langue ancienne .. 
Aussi devons .. nou.s notts y arrêter quelqu:e p-en .. Nous avons d 'un. 
~ ~t· .. · • • • .. hl n "' 1:. •· eute ane supposJtlon a pnor1 <pu sem e en e_ e·meme tres ~al:··" 

semblable. mais de .1' autre les faits, qui la contredisent~ Mais 
pré~meut de t.elles suppositions, qui à première vue paraissent 
a'voir la vraisemblance pour elles, sont dangereuses,, ·car .elles 
peuvent amene!' à. ·des pré-ventions. 

Dans les der-niers temps c'est surtout M. HI:&T (Di~ lnda~. 
pmanen, l , Strasbourg, 1905) qui a voulu élever 1 ,influenee de 
la po·p·ulation primitiv'e ,sur la langue conquérante à la hauteur 
d" ~ ., d' -1! .-! - • 1 di. • d 1•· d ·an eriterium · "'appr~tion po'ur es oon 1 ~tions ·. e :' JJn o .. 
e1ll"'Opéen,. ll a même entrepris la tâche de << retrouver les fr~ntières 
des aneiennes langues ,à Paide des frontières d:ialootale exù,taat 
aujourd~hui & (p.. 19'). Mais il se tromp-e lorsqu'il prend comme 

1~ • . .. d 1;_ D r- • .. ·~ .arg:ument Ut SJttUltion · es m.ngues romanes: <( . · e .:att, ce prmapa 
fondamental ·e t aussi parfaitem.ent admis par les roman;istes ; 
il est établi que les grandes différeDces entre les dialectes romans~ 
en raison desqae&s ils apparaisseat véritablement oo:mxne .d.&s 
lan.g.ues particulières, pr,oviennent des différen·ees des laugues 
populaires sur les-quelles i.ls s.e sont entés >>· (ibid.). L'opinion 
des romanistes u~est point si catégorique;. cela, Eessor1t bi.en de 
ce qu'a écrit M:o MEYER .. L 'OBKE dans le livre cité plus hant (p .. 461), 
un an juste avant la publication de l ''ouvl"age de If. HlllT (p. 4 70), 
Ctlmme s,'il .avait prévu eette thé()rie et voulu lui rép·ou:dr:e pal" 

avance:, c• La où. les :fr,ontières eeclédastiques~ politiques ou natu· 
._:n -- t "t " · .. " d d!U~ rwURJ on. eoa nue une ent.rave aDX oommun:teatlons, · ~es i u jw-

reneiaticms de la:ngue sa sont aussi form.ées . . ~ Au Moyen ... Age11 

1 .J!6. .• ,._ - ·- '1 "' • ~· .d l l'" " es J.T'Onttwres 6t..~eslasttqttes eofn.et e:nt souvent avec es unites 
ethnique:s ou. ~égionalea! d~ l'époque p.r&oDUl,ine ; la :rale.on œsen· 
tielle en œ t que, ma~grê la romanisation, la comllÏmu~e d'appar· 
t~enir à l~t même antique souche snb;aistait, et que l'E:gtise a tenu 
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compte de oot état de cho,ses. n s ',ens nit que les langues ·et les 
groupes· dialectaux romans ~coiucldent souvent avec les. groupes 
de p;euples d,avaat la oon~te romaine~ sans rqu'on pU!iss:e 
c~dant démontrer une mtluenee Iinguistiq,ue ,iJlireete . Ainsi 
s'expliquettt d~une part le "eu de formati.oas diale~a[es 
ch.ez les Roumains nomades, et d'a.ube part la forte· ditfé .. 

w ...: - -11.- 1 ll.i!r . ~~-~ Jl ~""' · '" L reneUl"""n u.ans ~e , vaj ~ U-es peu acces .w _es u &s \lt'l'JSOD.S • • • _,a 
séparation de'S parlen du sud-est de la France d '''avec ceux 
du nord semble .~ ~en liais()n ave-c la fondation et l'ind~é

p en·danoe du Roy aum.e burgonde. L"i.tnagre biga:rl'ée que nous 
p:r~te .P« Italia dialettale & ·correspond à l'extrême vad.été 
d d .. . 1;_ ,..,...... ' :0• 1~ . .• 1f " .. d es eon··, lbo"DS ~u..Lstïq:ues et po.ntiques avant aa p ,e.roto ,. e r:o· 
maine, des oonditi®s politiques du ),l,oyen~Age. Une histoire 
d e langues 'et ·d es dhdeetes rom.ans deviendra un jour une 
hlsttd:re des communications~ qui pour,ra compléter et appro_.. 
:fondir rhistoire politique et administrative .; eUe montrera en 

Jt..t' n _ . m. 1.' • ,_ if' • d . ., . e'1.1.et que.u.c l:Dullen(oo 1 'umon ou. ut separation a ": minJ.strative a 
eue sur la p;opulation ». 

Que si nous a.von.s des preucv&s que l''influenoe d~es popnlatio~ 
• ~- • 1 1 .- - '11'1 .. • if prtmttives snr· J..6S1 wngues n.ouvm es est mtnune ; que s1 en outre 

li +- t Il. ~- ., ..li d :L. t~ .. nous pouvons ex-p qner au..,~;em.en" La eou.~c:Iu.enoo es u o:u l&'"es 
d•ftL·""·""'*'""l AC ~.,...,_, .-111Ai:l. '6•~~~< laca ·.i'li'li'IMD'n'ln.O'I:!i 1! -.:.aa A"""\..-,!nr·n 1AQ' l~,l 'ftG, ~ ~~ Q~ u~t, !ŒlDJ.~'D {Q.,..,~ ·um Q:U.'-'-&v.u.:.u. -~ _u_Lu...t,lf'U..~ ·Ul&llll~ ·~·, _1, -~" 

da "i'"_ __ 'nJ::I~ ~lili, ~~ . .J',!É~ .... ~l ,r,;. d"'-p'Utifn~ #.W.'ii:,. ~.:J p.ft-·1i"(râ'f'I'-'11A.~. --A ~··..,. ' 'u '?•.&a c- v~~v :u-~ ~.Il~ " :~_· t11l"'1l~· p,~_do.1.1, 
1 

' . vu:~ . .,uû~ ~~t...tr.v 1 ~(f!/t; 

fluenoe n ''a pae pv. être plus pa.11de. ' .ous n.,avo:ns qu .à obs-erver 
le dévdoppem.ent d 'un œ:tfant, qui se eonig~ e'A grandissant 
.d '&ne « faute d.e langage », par exemple de prononcer l pour 
-- Q'i'ili> o;tid l' ~~a· fit ~~>pp -.. , d' t .= p~hnn·nh~ ""~<lhl'ft . Ar'-4'1'..,1D r il". n n 'J1'W,; r. ,'\ Man·.' ; 6 J..ll: '::M'r a _-, ::·r ·en: ' ta. · . ..C.v ~ v_· ~~~ 4J.I.~ Cu -. -~--v ~~ ,. ' ,;_· u ~--

"li~v· d - a--· o ""tt moin - ..3- -~ 1 ~. hn â qu· ., .. oli.,aôrv-'.o d'a, ~ft~'Pâl ..:IÂ cu. A-" ' , v p 0" a . .··· ~s· otcU:~li\7 e~ ·~ · · e J a1 ·· v~ ·\ ~, ,... x,~,., a~ 

faœs:es suhstitu:tions ~ Si. P'ar. exemple il a dit jusqu~à einq ans 
<f male &, et qu'à p·arlir de eet âge il pr"ononce corr:rœtement 

il' 1 . .. • d JI!. • li•' « mal''e »,., 1 n.e tu arr1ve p01nt ... e ture ausSl « moare » au . , eu 
d~e ·<~ moale &~ Pourquoi? Paree qu;il se tron'V-e sous le contrôle 
de sa famille, .et celui~ci a une influence si forte que de telles 
fautes s·ont immédiatement oorrigies ou ne p.eu'\'·ellt .même pas 

d . 
se pr·o mre . . * 

La d,énatio:aalisation d'un peuple ne peut a-voir lie·tt qlle SfJtm 

r em.pire de C:a'USes pr'665antes, d 'linO é;oo:rme inflUettOO 6'Xel'·6i'-C1 

l. T ~ ,..~.!...•' d . dL- t!·- - ~l~·.- -:· ~· pll!r un autre peup e.. .Lt6S eanu~:·t:t'ons · · e cette ·~ '~ua. ~ti«m 

n e sont pas partout les mêmes., mais p:art.out rohlisution. est aussi 
forte: on ne p-e:rd pas sa langue sans plus, mais 1 'influ.enee incessante 
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de la langue conquérante constitue le contrôle p-ermanent néoos .. 
sair'e, pou pouvoir apprendre corr'6-etement le :nonveau langag11 .. 
Certe'S, aus,ai longtemp:S qu'un peuple n.'a p,as perdu sa :n-ationalité 
et q:u!il res'te bilin.gue, d&s g~érations entières peuven't parler J;e 

1 !>dl " . ,. . d . t nou.ve 1: tome a.vee un aeeen:t etranger : ma1s ees e~ , ,e-vie.nnen , 
aveo le temps de plus en plus réduits ; et quand un peuple 
reDOilCe à, sa langue maternelle,. il a per-du au,ssi sa base ,d'arti• 

1 Ü~ 
~ .. (4 . .ift.fi 
V AQI ~<1 

Pour· eett .e rais-on, il ne ·convient donc pas de raisonner, ainsi 
·que M. Hl DT~ oon1me suit ( ep·. cit., 13) : e On peut se ren·dre compte 
en gros d.e la fo:rte influenc·e de la. langue maternelle dans lLa pr,o· 
n onciation d'une langue étrangère en entendant des F.rttnçais ou 
d:f}i An~ais parler allemand. Le caractèr'e étranger de leur pro .. 
no:nciation frapp-e aussitôt 1 'oreille, et un. observateur exercé 
r~emarque bientôt qu.·e eet a~t étranger vient de ee qu'ils gardent 
une séri.e ·de particularités de leur langue m.at:·ern·elle. Ainsi, qaanrd 
il se prod·oit 1lUl diangement de langue, il doit presque né0essaire· 
ment se fortn,er autant de dialectes nouveaux qu'il y en a.v.alt 
d'an ciens >}. Le Français ou l'Anglais <fUÏ p::r·ononce rallemaud 
avec raeeent de son p.ays parle de la sorte pare.e qu'il est r esté 
FI • A 1 . ' . d 1 "" ' l'mlÇ'~Us on , ng tau et s expr1me ·ans une angue étr4~ger-e; au 
contrawe, les Gaulois , l~s Ibères roma,nisés n 'étaient plu.s des 
Gaulois ni~ d.es Ibères, mais des, Romain.s, à partir du moment 
où ils fanm.t e»'tièremeut d.énationalisés. On pourrait t out aussi 
hien sou't:etûr· la 'thèse opposée, en tenant le rai&onnement que 

'" o; On d d' 1 ~· ...!)! # l' ~·11· vm.a: · ~ ,. p~ut s~ :ren re compte en gros , e ·,a ~acmtoe av,ec aqnc:.ue 
on pcerd eompl~tement sa base d'articulation originelle, eu. enten· 
dant pa.rler quantité d'AUemaud.s dont la prononciation ne se 
.-~: . ..,,t_~ .. ..:r n d 1 - .. •· · ! '1 .. Ul.SJ;J.Ogue en rten t.te ee . e e .. eurs <l<nnpatrm~.:es, quœque li-S por• 
+aftt ..lôa '""m'a; "y,;a· ft.ç··at·~ d+ a~ca-t· pa"" #Uloft O;J;_qu- b""'·t · PA'titW'· a·-n· .... ~ ... '.4•1:1> ..1A'S l;tiB . (L~Q J;A;.U ,, . 0 J_;& ·1 'B . .. D ·~ ·L , _ tA.~ , '_ < ,a· vèùO·~, , .' 'ç;_ü , .-u :Q...&" : .. ' . ~U\U'a· 0.~ -

' . - -

«migran:t.s fr'ança.is ... J ' ai étudié ( « Z-eitscluift f .. rom. PhU. ,, XX.VII1, 
612) 1l1t ca:s de dô•ationali.sation qui est en cours aujoard'hui, et 
fJU..O DOUS pou:vous par ·001l&é1Jl16llt blÎ:en observer. fi S~agj:t des 
Saxon& d~, Tranayl•:am~e qui se :roumanisent. L.as Sa:x:ons ptonon .. 
""A·-t t -~tt 1ni!!IQ•l lA. YATaM!11·o'*- m ·à·-A s"!11Gl lA ·parl·ft"'t- ..,,..,,.,ft AOT'IPlJi.'ll\ftiWW!Ift- ·t · u~~-c· ' ~ ;r~ç,a ~~' "' ,,L \U~:M:~t ,_' ,' w~·~ . UQ: _r~ '' ., çÜ ,_ ... 'Ca V' ·~~ : , 

Ds ae peuvm1t pas ~dre Lrs sons d e't a: or~ dans un villa.ge eaxon 
DY::tJV.:!OTJe _.:,.,..,'A_A;ft.'t ' ""~"~~1UI1m·- no-.:aL! ]"'"at'· 6*d"u·s.i:.. de·a L-···- .... .-ti·,~-r-~-ltf'j.---- u ..... ~~~~ .. .:.& ·· · :A~u, .. · . ~VA l·_ 'V ~. o A~UAl~~ v..u1 ~ ~A'~~œ. 

a .. .,_n u- , ~ c.sy~,.,.,... ,a a ·.,... ,a ·"""b-__ a.,... ft'U t:.:1 n'~t··o.t .. t p· ·· u .a "'o· 'i't..--u·m" - m<àfL> 'L~dn 1 ! • . ~ L .:La p~_.,- Q;1Pn'V g .~ ·-~q ~' ·_.0~ 'Y' V"" \"1.·._'. u '' ~--~ . '_~ ~--q • ·.·~u&:M- ' ~ ~~-··_o »~..-.. 

saxon, comme il me l'a déelar.S; ü ne p.atlait saxoa ·qu'avee ·sa 
- ,._ · f !1 . E f~ '"il l . . L.. • pl femme ~et poarla:1t roumatn avec son ·us. · ·· n e: "xet., J . . ut utatt .·· ns 
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...11 d .:r • n· · - .~· . .1: • -~ .... : . · oomm.oue .e par,~.er· roumam! 001: p-G:s-~"W.M't paruatem-ent c8itte 
langue et avait acquis la base d ,,articulation roum;aine •. 

R :lt. ,. W< ~ J . .. 
eveuons~ Bpl"~S cette ~ _ : ~ 011, a a que:stioa qm aou ooeupe: 

fi fit n.éoe~a_îre G Q ·qui oon~e 8USS'i }Q l'~GGmRÏD prim:i.df -
d A. n-•C .lf .lf\ll - CJQl"'"" d - tflj,e .. ""' .a'liô- !!û\1'- ·• ..,J,!_ • · -b · +,- ..lJ!t.!' ~ 11'~. ~ ~ ·ù~ uW~.Ja ... a~-; _ e v lL 'M ~~""'~ .Je uu;m.s p .. ~que w8Uil~LIO'llnw.,,~ 

n.r l'évidente aéeeuité d tUDe iBftuenee foudamenttde des élé-e. 
m&nt..s anto:ehtGJt:e&« Alors qu0 nous ne pen'nhonrs plus à faire re
monta l"û du. framçais à un.e mfiuence eeltiqu,e~ il serait vraimen,t 
étrange de chercher à démolltrer ur le r'Dum:aill l~flue-nce de 
lanp,es primitives c:omplètement inconnues ou du moins fort 
ohse-.rœ. 

'lclf'tjl<~ t:i üAUC n· 't<'II1U• n· · - t1'AmAftifJo 'L--.n4n; . .JA -.PAU..ri<M .A n -* J;Y;L-u;'"' .u~v · ii1 · u,.,ons 1WL~~" ..uv~v,.,:.. a"' ,.. y:wl)v-: _;&.;Q' .a .e es l' nous 
Slavons fo.rt hien en effet qu'we lug.oe peut et doit ç= ·~· en deJm:ys 
. .:1 =-~· "'"-·- ~·- d' .. ,. .• • l.L d' _:1\ti.- . ~ o,e tou'te: ~c--c · es ea~n.ataneel) p:ruoou'tiw~a lli'.D:-&r , '"".fc-mHDe 

des iuuovati .. cms q:ni oonduisent à des différenciations dialectales .• 
. E • ·• d .li!R~i!. d- ~ "' -t , plllSfl6.6 Jlous n "aoeep'tnns p omt -0 uiuJ.tJJt'en:e& '· e pruunpe 
en'tre lanp.,e et langae primitive$ nous admettnns de prime ab-<>Td 
l'exi&tenee de nuance'i dialeetales en rou.main primitif, existen.oo 
que nous mmsidérons comme prouvée par l6s faits cités ..... 

*) [Dau ~ ·œnY~-oo.ee u~s iwitmotive p-rDnone:~ l Clluj lw:s d'un a~b .de 
phlà;log'\ilœ rn'f.l;mBins,, M. A .• ~i!EIL'L'B"T :a :mo'll'td que Je padm- parisie'lt . 'lipmdu 
dans tou'te la i'xi.'DlH1 est p.al' d.am e;ha.qae ville ·av 4:e ua aeunt pardwlfe: 
il :n'œtt prus le Jlllim:e â. Lyan qu."à Calais ea ft B.-€kan& Q-a ohstwfl le mim.ë · 
pllêno·mm ea .Ailtmt.-3~ ett lfl~J,a:ng~W üt·ttcaiJre ~P:t p~rl-h mut am.tœ~t l B&~lia 
qu•à Mün:ieh ou à liamhouxg. D e:u a aans .c~Gute **' d:e :mtm.e au t-emps de l~Em:.. 
phl' I~mJJin; le laugage de B.~me plldi en Gaul-e. ftn .Espap-1 ott eu. Dad:c ~t~iteit 
plus et}hti de la eapi1ale.. Poœ-qa«i sc e.onse-l'Vat ~nu~ lnal:e ? n•abo.rd~~ 

il est dimelo d .. -e s:c ren~e c*ile:f~FtG de la m~S"'ft-e dJiM. l~D~ on p~ l 
hmt.e:r le mrnll!le qu1lo» œjpie ; cm~ et~, on D~e·st pas · O'lllB 'tl:& mmtrdl~ 

~ , . ~ .. al!l. \ .. - u- ~ . .~ L " . /llo u,_,~ emœrtWJJt ., n . u crBt~Bt p:as 1.a:e nu:L.eu:m.. Il il:' ran.~ <aC _ ifOll tttJ 'Vit u S;· mri'..$ 
1-Q':ug'te.mps ut ~apabl~ d''assirmilc p~tement l-e l .. a.ce d.t~ milon d-an le-... 
~ti il ~joume ; à. Ly~ n oo s-aurait parler de mêmil lê lwn.gap pa.risietî, c::at' 
aut:oœ de 1-ui il ent-aud ~P'uler de-s Lyollll&is qui ttm~, eomme lut .. m~ ûnitm1 
plus ro11 mmns ex.autemen.t le parlttr de la œpitab:~ Lœ eho~.s se pt~~-~ 
t6ttt aut.remmt lorsqu'un g-roupe ethnique pc;rfi ~ompJi:te:numt s.a »Atmtt.altti; 
il adopte ralo-rs ~eompl~eat la llqgu-e d'lUt milie-u. ItOU~~ Oit lil a f~o,œaàctn 

d11> se dêha-r--.as,ser das parti.mùant:E-s de p:ranomatiœ qm le Lig~t a~e 
itrarngu .. n est natUtel q:u'u.n h.o:m~m-e qui a p,t>:r.du &a. D.atio:nalit6 rejette to~es 
le.tt particulmtis de Sà laugue mate:nmlle; e:-u pul8'11-t eu pula'Dtina hl .l:aqu 

n . m ~ ... ..:-, ..!Il• ,., '1.~ " "' 1J!I'I; ~ L ~2ilil'!ll - "'"""* ~'""' · l!I.D"UVeue » ç.., "''"'~ u:e \1:.-c.l.'-llu,'U' !Ql~ ·0ftg;nte qu. u. rem.~ -u qn:-~~--e.s ~~.!o~S - F.\IU 

aomh-"''aux - ·do la. liang«e aue:estTale s.w,n,t 1Ule .sœ-t.e tl,a~tulvet4D:'c:e •. 
' . ' ' ' ' 1 . ' - /, ' ) 1921 DR IV. '13'7'6 &l'J - . - t . ,.. - L_, .. 'if . t - .':: . t. , ~ 's 
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Nol~ Co n·~ sau13 do:ut;e poitJ,t baüt·de:r trop que de p:oser le p:dueipe ~uiv3Ut~ 

lllO'ÛlJS ~deux 1"all"gwt.S, 'S:OD,t appar~ntéo, moins son·t llOtabl&s Jas re:stea q-ui pas:· 
sem ·de la lutpc a;atO:eh:tone à la lallgue tlttuvoUe. Ain.Bi s'expUqwe pa1e e'Dtnple 

* t;_. • "' ;!~. ..1.! d"·.;~~ t· ~ -A~,,k, 'till: qu ·fi tl._., plli~.S"~ p:~u:r O.i-1 m..'te pas w.aov.rner O'wlll:Em'tS VtUJ~Çjices ml n.l§lttei 

(tan& les parle;rs du nGrd de l"'taJ'IiG, aJou que, dans ~ux du œnl'Jié olt. ·d:tt &ft~ 
n est p:~lssihl-e de r~n'01l'Uftib-e dmls le systênle ph.oB#tiqae de& WbteJUtU ~;sques 
et omb!'ieone.s; (ef •. MEYER-Lfi»KE~ op·. dt., 457). La situation ·e.s.t an~log·u.e en 
l"DRm:ain .. Lu fianc&ylvaf_ns, timm.ip~:t;, .(Ùm$ J•anci:en Ro.ya:unt.e garcleo.t l~temps 
hm pr-on.-o:neiatie:n, en :p,art;iw.Ji"Wt le;ur rythme plus lent. ct, s'Ü"t s:oo.t d'um 
r'igmlt! t:rù l '(m moum:e l:es dentales, 11lU.'r (' _cf e"tc. Ea llltl"V'&DeD:e,, les Bu.lgareclt 
a.wmlleJlt vit-e e-t fH«fait~t le valaque, parœ que le butlg-arce tS't une langa:c 

' .~~: f! L~ Btt}gat--~ d~e l'an-e,ieane Valaehi,e .... ne s~ fo;trtt pati r&-'lQJtulaî-t.e 

o.:n p:arlmt par de traits p.hfln6tiquœ part.ictdiereS; d.e mante les oomb~~mt 
B·o~ues :rte~mment 6t.alills e:u Valachie pa:rle:nt le rotmtaiu. ai parlaitexa~n<t 
qu~0111. n1b :plllt les diJJtinpel' des 11-oumains à leur prorumoiartiont; 001 revart&h~ .. 

RttllUHdm de fiansylva~,. même, s'ils habitent en Valachie •d,epuis do 
·~ê:S d'«nnêe&, s~ reoonncaistumt immtdiatement ». (WKlC ·. ND, Lin;ifUtt~ Atlcfll .. 
lnn--m.lo~ 11)~ La ra~cm d~ œ fait est aans <Joute qt1'1ut œmpakiot:e se ftdt 
œmp~enîl~tt" mê:me s'il puxle ave-e une nu_atle.e diale:etale ;. il n'te:&t d.on.e p.o'J,ut 
oo:ntètalnt a~rdlau:.d~nner sa p'!OntJneiation. D'aillem~ il est drifficil@ 4~ 'plfelld"'-e 
t~~e qu.·'on parle d'une m.aniè'r:e dialootale~, tan"t qu.'on .n.~attir-e pas votl'e 
a'tlenttio.:ll ltt .. d:_esHas; je le sais pat: mon apt\rioenee r.mrsonnolle: j•aci l:mnacaup 
de mal ft me ef:fx:d:g:.-1.",. :en. parlant roumain"' de ma pron-oneiation et de rn.es ex,.., 
p.-Yl?:tl!iO:BSJ d.~ Tm•~fhr.aia • .Je ;tm'Uftais d:one eite:r à l'appui de mes. (ibs..--vntlou 
eeJ que M.llm:T (op~ c:Lt"" t lll) app-~rte l rappui de sa th:èse: ~.,Cela devr.ent. pa:r
lait«n.en't ~la'lr' à la llmliir:()l· du .b~u't-allema.nd ·êé.rlt. Sans au.~n doute, 
li:, w.oœ la graade &ar$e de~ Allemtm~.,. s • •' li!De lan,gtre qU:!& d.oiv:•t ftP"' 
pa'Wk• t clans ré:erit'tlr.e. mie app'ftlaft dans l'ensemble eomm.~ unitab;e:,. m.rdgr~ 
f!U.elqws éœm. M,a_k, d.-b qn'oR-e est p'flrlie. on voit tout de suite J••igbu~ de 
e~lni ~qui pa:rle. Le Ssu.a.be, le Ba:vums .. le Saxon., le P~ pl'4aentmt ires 
~e'M .t\h pr:~iatiCY.a,. pa_r~:e q-u.~Us on·t oo.m:er-vê la han d'artieulatiou 
e-~ l~a:ee;ent .d,e l'elu· p'liopre diftle'tlte ,;. 

Mai~ ;si ll'limlvJ!-lt~c de la lmtgue autochtone sm la aou.velà n' est pas. <lb 
m:o.ubêe~ <&e n'~est pa~ ·u1u~ ra1sOD pour a.ffîrme;r qu.e l~ mi:lanp de d.tm.X :a-u pbt,-.., 
skms populatio;ns ne pn~ae pas avoir d"inflnmee sur 1~ ü"'d~pp:em-et ultiJrieu-.'t 
d'Urie langue. Ici. on p~ut do.on..êt raison à M. HIRT lœs:qu'il k:rit (t>'Jtro dL, 20)~ 
.8 D .R~etlfl )l:olld nt~mt~ 6e IDmitTœ ÙU la nouvelle llangw Ù$ e.uoaet'r-H 
putœnUem .Se I'ane-i:mn:e~ du mfiangc 4e dtux, it~cnts il p.eîllt un sortir uu 
ae-uveatt to.'Ut à mit iiffû-mt du deu::x p~mius,., Alœi, le ohlo:re et le: s·mlium 
form:em tm se~ etui n,a les p;rll]ttih1fs, ni Ile 1\m. ni de l'autre 1. n ~-· C'ftitain qu_e, 
la plnp.llft; dea latrgaes ~omaiJle-g et, en pmùru.lier le r:m~.m.aiD ont s-uhi une évq .. 
ludtm pins. pldo;n~ !(!,ans le& · !Sil'cles du &-yen-..Age qu dana lo mint: 
-~ :4pÏ D.Dt sul-vi. On n~a pas lmQ.O:Je d\\D'IlE l"~pliœtion de ee fait;. a faut aans. 
A..,._..," f,lt,~u.,-at..-~·- ~'ft n-n-+f.,., IO.n -~'-r:n·il'la -•'1..-.:.mtA '"'Î .a b' -~~'I·..,."U'-slOt ·-· rîa:•'*IP- . UU'U'~ Il (A~~ . M ,yr«n;~J,.~ ~ ~.DJ~~ ~.~!:~-~· .. " _ __ M _ VU::ID"T~~~rç ~y,· ' ~·~'<v.dt 

et pa eomrequ~llt la. langue ~:s f$m~s peupla. Mats. d.'autru fa~tem . ont 
-ltiU auu'Î un r61C? impo:rta~ tTa-e tik--c()l(!itMie~ a dt e.n putioo..lis J()Uer; l"iman,.., 
e:ipatlon de la l~e padi6 eol(liW!rtt~ du joug -d.tt latitt"" Dana 1-e:s fn)llllen. 
si!.cllls de l'èr-e ch't'4deaue, l'bûlaeaœ du latin, pa:rl~ par quautiti d:e go_a dans. 

7• 
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l'Empi_r~ et dominant dans l'administtadcra. et réeot~ était si prépo:ndéante 
qu'clle: entravait complè-temeat l'~v.olutiœl natucelle de la l<lll{lae. Ai11&i s'ex .. 
pliqu~ ·a grande partie qne lalanpe 4t I'Empi1:c. d!u 1-ar au III~ siiclei, n"ai~t 

r~la:tht,e:m:e:.nt pas (lî"isentié d.ê diale-ct~. D• f~m.œ locAles éttai-e:nt la.tb.tid~~ 

et e;da allait si loin q-u.'on dit. aujmLscd'lllui par exempk- en Sn--daigne cutuJ11:, 
forme qw De peut guèr-e ·être expliql'tlée qu't'll admettant que loe cdivd,opiUURUt 
O:$_s-ulc:a > •ass'la > * a:s-el-a a été r;efait, sm le modè.lt.e latin ·tt.etlus = vetulw, 
en *as:tula. Da·ltoS ln ;plupart des cas, le lat-ill., e'est-.,~-dim la la_'Qg-u-0 <t iilëgaute)} 
était îJlentique à la langue de la eitê toutt>puiasant~ ~ Rome •. Utt sool ~euap:le 
le m:On·trera. Grâ,e;n aŒX belles dé'Clttetlons de M,. MBYEa.,·LIO»KB dans 1& Gm:ndrm, 
Jl!, 4.6·5----4:6-6, D:oœ . avo:ns ee .qui e,s1t advenu du lutin :au~ La proJ.'l.Q"ncia..tion, u 
ét-ait dialectale ; des environs de RomA; elle s" est répandue dans la. oopitale 
pour qaelqûes mots, tela que onda et coUdu - les formes dinûflu.tivea S0llt 

déjà earac.t6ristiques- qui Si)Dt entrês par l int.ermé.diair~ de 11tonrriees et de 
euisinikres provinciales datts la cllambre liea enfants et la ·a~ ; de !là~ ils 
ont p~tr:é dans la la_ngu.e ·des m.èrœ et dœ ;m~naghas:, puis dam ln laque de 
ln Cti.):U.VWsa:tio:n. Moin:ttm,an~ tou les 'f:.lltOts rcOnutns p-01tu: di~e t'oMlle" r•DJ"l0nt:eut. 

l o:ricla, et n:on à. a~ris. paree que partout en province on a eouidtlr.â oomme 
« él~gaaœ ~ ootte expt'·ession venue de B.omo; caulis est conservé dans ua& ll~tie 
de la: Romania, 1nais ,en Italie et m D.acie e~œt le mot. romain e:alicl1:J, .qm, ra 

· A; ·tu· •· "' 1 ·r· II- "' ·· .. ·-'·- , ~ • ;;. - 1 d Jt lt~ • er:np1!)rt~ • . u:iat.s, pen apres e .. è:tne SlCcw, .w m.;-woou g~n:era' , e eu · ure IDalSS~ 
et les &v~én~meuts politiques brisèr-ent non seulement la puissanee d~ ll~m:tt 

mais moore .e:,e}}e de la lan:gue elassiqDf). Une maction sui.vit, et ln laniue d·e 
la graude masse~ si longtemps teuue cllans les ·ehalfnes, aemhl~ pro: un.è ~ol"te 
de revan.cke sttr sa longue seTvitude. avoir :évolué dans \t.lle p,leine li:b~rtâ: 
tous los gerJJW5 de d.\W'eJoppement, @-c].atM:ent alo:r,s a've:c puis:Sa nce, et la oon. .. 
séqnenœ en fut la pzolo.nde transforma·tion qui difr:âreueia les la:ttgn.es romSltmS 
de la la.Dgllte· ro tnain.e. 

D est à p~ine n,éœs:&aire d:e dire iei qu les nntians de« langu:e »- 6t de <t pmtple ~ 
ou même de « raee » ne doiven:t pniut itl'e e.onmndues (ef~ !i)....-flessus 1\{,., Hl:ra. op., 
eU.., l, 6 SS'(}): le pauple jllil,. avec s:es lanp~-s· di&re;n.t&s-, en ,m la taeilJmt!t~ 
preuve . . Si la langu,6 primidve est presque! mœ imp:o,rtane,0 p"M la bmgUY0 
d•adt\p'tion. ehez un peuple dé:nationalisâ; e,n ~ran.ell~ a.u P1>'m ·t de v~ e'thulqlll"e 
et mdn:,opolQgique, la pop"'lati.o& primitive jou-e un rate .dée-i.sif da~lls b ·ea, .. 

~actère d'u veu.pl~ i sang m~ê. 

11. La .doetrine d,e 1\DKLOSICH sn;r rexist6D.œ évidente de 
dialectes. mt ancien r:otim:aùt, éxplie-ahle par les différeuee:s. existant 

. 1 -~ 1 . ~ .. .ti. 1 . ...: ., ;lt "t' ,, d' . , entre es, p:Oy-.,ations pr1m1 _ves .t.a"',ms.e~s, a e e .a · optee par 
'Û, N' 11ft;n' Jil't#'lt.--6 ,;;tb l:f'rilf- a· Aft'lil:l:/01 :,.,.d .. ·,. L !•ah' A • .!~ àM ~a'·t· "~'n d' ~a· p·l··li· A'llt~ · ·. · ki..V~ VU~~ :À._iQ :{G,a:t. · 'V~Jl'~ :a>.J;:.L ~ ,'uu..IL: · I<L\Jt ~ lJ ~;.; . .u, _1'_~1-, lU e ," ~~ -,_, ~~-

. .!-il d ~· ; . hft.·- .. ( m . l . n ' s· ,Jl!"" esaentws · • e son mgênteu.se t , : ""'ne .· :.. · esr:t-a , ·u"' !L'-.f1.l!I:S,er ~ ' hffl.:z;i 
~'"~1'1-- 0'--~ .... ,.;;:nt.l./, Do·· -~:n;,.;z __ :0-7'1, n._,p,~- T·' Y..n: nn;l -'.n ..4 D·. X· 6\b.i\J)".J).J 4aut~1•- ~• ,g.tÀ-'-1· at~ . .. _,.~_, ~"\i.t rJ·~;a.:, :ft.iJWT -~~- . .LfU.~·IAif ·: $ ~.uW~.,w U~ a,, · ' . .. ~ · · wTW,r~t.J~ 

{( ConV<orhiri li.terare n, XIX, 60 .sqq., 174 sqq., 255 sqq., 327 sqq.t 
424 sqq., 589 sqq.). 

ONCJUL, s'appuyant 
, . 
:tnms 

l*afl. ·· -~··œ·ma" ··ti· ··o·n· d· :aRa· son· ' ' . ' ', .. • · ~-~0- - . ' ., ·~ -
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1\E·CONSTITUTION DU ROUMAIN PRlMlTIF 1.01 

a toujours existé en Daoi~, depuis la colonisation de Trajan, u_n.e 
populatio,n romane; selon lui il est impossible d"expliquer Jes Daco,.. 
roumains aetuels seulemer1t par l'immigration de R:oum~im de 
Macédoine à la fù1 du Moyen-Age 1). 

D,a.illettts,. il n texclut pas non plus la péninsule des Balka.ns 
et croit que le peuple roumain s'est formé et en Dacie et dans 
l.a pén.msnlë des· Balkan.s. D a laneé le premier l'idée que le Da-

h ..l! --·· 1 , .. d . . "" .. . .. . nu e, uus _.a. per1o: e rounuune pnm1ttve, ne oonstituatt pu 
plus ~qu'aujourd'hui tln obstacle à d'actives communications de 
la population roman.e on plutôt roumaine des deux ~cô·tés du. 
fleuve 2) ., Pour ONCIUL,, on doit chercher le «berceau » du p:euple 
roumain d.ans la région qu'il faut prendre comme une unité 
territoriale · .,. constituée sur la rive gau·ehe du Danube ·par le 
Banat aetuel, l'ouest de la Transylvanie et la petite Valachie, 

1 . dr .t l ,. . é f 1 Bul " ~ ,-' · . 1 . .- · . - , '·, - ,,, · : ~ .. · . ~ : ·. · · ' ; · - ' :, ,· ., ~ - -~ , ','', ' w sur a :r1ve . o.1. e par es oontrees s1tu es en · ace, a . gane occ1 
d - 1' l s b" ' .. . .J!~ d 1 !' • • ·· --1 .entwe et ',a .· er ·1e: c est-à-uu:e ans . a region qm, comme OOJ.a 

1) J'évite à d.essei.n: d.ans ee travail d'entrer d.an:s la partie historique (ht 

pm·hlème. -ce'pe.ndant, oomm.e il est diffi~ei16 de la. détach~ oomplètem.ent., 
,j~ vais citer dans ee·tte no'te ~s. conclusions d'ONCIUL telles qu'il les a oond~en .. 
sêes daas un travail plus rêeent (.au mot « Romàtrii )} dans P<t Eneiclop.edîa rn-
xnânà ~>1 III, et. dam un tirage à part., sous le titre Românii m Dacia. Trcrian.d ~ 

1902, Buea:tes:t, Soœe): « lUl peuple immigré ·pe11 à peu et s-ans ê'tr~ obs.-orri, 
qui occupe précisément la contrée possédée par &es· ancêtres :mille an.s aupa~ 
rnvant ; q"llÎs aussitôt apT~s S'Qn arrÎYée~ ost .reconnu par ses voi.sim eomme établi 
de· l(n.tgue date. bien mieux eomme le plus aneien. de tous les peuples habitant 
là ; ·qui, à p'Oine établi, absorbe des populations non dénationalisées et consti
tuées en lttats, pour s'ilever soud.ai.n à un rôle politique et so,eiai importttn:t: 
un tel peuple miraculeux est ineonnu à l'histoire et inconcevable pour .noue 
·esprit »~ (Emi~pe:ditl romdna, UI~ 301 :802). J e reuvoie d,·e nouveau le l~~teur 
à. l'ouvrage cit6 d.e 1\'f •. lOlH~A" oit les prëuves de la {( contlnuité l}' ~ont trnitêes m 
détail. 

2) «Le dêveloppemen:t nnitahe. du da.eo-roumain et de l'aroumain ex· 
plicp:te pat l'unité territoriale au temps de la -formation de la langue roumaiae 
sur l~ deutt rives tl'" Donu&e, ~ù l*élément roman d"Otient est resté âssez lomg .. 
temps umtahe. Le fleuve n 'a pas pu .empidt.er la langue rom a,D.c d:e cette r ê .. 
gion de suivre un d~ppenllM't ftoUlJ!).gène pcro.r re:s'Seodel~ et le3 ~ommooi.ea
titlns entre les deux rives n'ont pa.s eessé d.'cist.er après rahandon de la Dacie 

A "'1: D • I "' d "' . .l-. t.. .:. 1· R ' par wiZfum. .·: epuiS . a eon.qniete ·• as :re:-gtons ~llUJ.UelUl&S put e.s _ .omams~ 

c-onquêt~ qui a pos.é les hases du peuple rou.main aussi bien. dans la péninsule 
des Ba,Jkans que dans la Daeie t.rajanet jusq;u,à la dhi.sion d~ ce peuple par 
l bnrasmn slavo~lnùgare, il s~es't écoulé largement n.sse:z de t,emps, pour que 
la langu.e pût prendre son tl~vel-oppement essentiel &. <! Con.v-orhiri liter:a~re S}, 

XIX, S.9l . 
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e.st prouvé, a été le plus fortement latinisée. En mime temps, if 
admet qu'il y a · n a:s.ss souvent des mi§l"ations e,onsid,é.rahles 
de Roum.ams du sud du Danube ver-s 1es répons sitttêœ au. nord 
du fleuve ; il s*explique ainsl le nombre d·éero-issant des R~oumaiM 

d.u Sud et la uutsu croissante des Roumaius d.u · ord. Pom sou'"' 
t enir cette thé·one des migr-ation ." il foumit, â eB~ de donné-es 
historiques., UD argument d~urdre h*Bguisti.qu~ à a:avoŒ la l'épar"' 
tition des palatale supplantant les labiales en roumain, dOBt 
nous avons parlé plus haut. 

Déjà MlKIJOSICH (op. c:it. , 49) avait dé1nontré qu'il s~ trouve 
au nord du D~anuhe ®s di:aleetes qui concordent avevc la lan,gue 
d ~~. .! .:.t ~ M ~ ..!.1 • • ., h d es .mL&:edu'&-r~oumalllS.. , aJS oomme n mtualt i e G J;ereeau )} , es 

R·ou.mains dans la pénin ule .des Balkans, i( sur la e31Je otieatale 
de la m er adlriatîqu · où habitaient les b1-ave · Rlyrieus t.lt où au .. 
j o:l'U'd 'hui 'leurs turb ulents d:ese·endants attir-ent de temps en temps 
sux eux l'attention du monde' 1) &, il eherchait à expliquer le fait 
eomn1e suit : <c l'or-dre 1 (daeo-:ronmam) et rordre Il (ma,cédo .. rou .. 
main) se sont oonstitttés an sud du Danube, et des hranehes des 
deux ord1~e ont ·pris la :r,oute de la rive gauche du Danuhe » 
(t~p . cit). 

De même ONCIUL., qui cite A Pappui de· sa théorie le fai t lin· 
gmstique suivant: le passage des labiales aux ,palatales .ge:rait nu 
phénomène sptleifîquement aroumaiD et se serait déjà formé en 
muma,m p,:rimitif .. Ce phénomène aurait été intm..-du~it aussi en 
d. • 1 .. . d'A . n· "' aeo-.-roltl.Dltam par es fmFabons. ··. ,roumams en , .aae .. 

Aa pr6mie~ coup d ' œi~ ootte hyp·othês"é parait lumineuse ; 
mais elle résiste difficilement à la critique~ 

Tout d. ahwd, l JiOUoS ne savons pas si unse pareille importation 
d. 1-L.... ~ 1:- · .. 'hl o· d d .. h "un p.~omen~e ~§mstïque est " oss1 · e. ._ · :n se · em~n J e a , ,oo 
d- . . • L - - + ) ~ 1 ~ v.ll r~oit s1 . luuumalns n au:ra1ent pas p nwt p"eruu. oott<C pro~ 

" ....: .,. -""' ._ :'.ji~. ~~.c:4'nt·· ,..n .~ .~ .~J<. ·-dr~ · 1::! p(ne,;.:i,,,""a g S..n· .&~a-none.Ia;w,On 8 e~; ~e, vu~·•:.u . .t. 'u.ù:O Q t;L~lu: : . 6 ü 1 '~vi.u. l!J IZ!)v ~· . • 

tions l 'ob S:ervation ·développée dans la note· ~du paragraphe pré· 
eédent, à ~av-oû que des imnûgrants de même natio,aalitré que 
lems~ hôtes oona~rve:nt longtJe·mps leurs particularités dîalect.ales; 
1n1e qoostiœ n 1) en oontlnue pals moins à se pos:e:r: :comment OBt-Us 
pa traasmettTe e:ette prononciation .A la populatio:n daoo .. roumaine? 
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(ll'l :........, ':-~u. · u 1LK.»~n. .TJ n '*" · L. ~ ~ -d· ':&..!- • • d .1 "--'- ......4.. ''H.t•lp.Q!JLÎifre~m;-JUJ.eBJtpu ~Q.I!fiU"'UY)}:GEifu tftD}~ .e: U.Cft : e~~&UU~'R 

dJUfratlJtais 161 ~aada1r~· · Gtm11Jafisdhr~<Jmauis:ehel •~~tssehtift 1,. 

l:J ll!z i~qq ) s.;·qtMlqâés ... Ttlfglesr• ~ h1ne' ·po-~ . gftt-&ale, · quÎ! éclakœ.tt 
le&l ~&lio;HSI das-•Lmgtiesl é:migll'iesl -e,~. ·d~ lrtelle~:m·itaniçulïg. fqM 
·Gats suht~~~\l,a•êlt.-&S·t ihmig~afi:dnsdAUt•fièEBl~d '~b. fle~~'Vml ' i) 
.a t_faiit ·~.oMa~atfoaf,-suivaute:r ; ~ ~u~d •lès ~~ml ~118\&ppoi:~ 

~t, un~ 'typil qtœ!q~~iiilnJ ditfliit~nt( ! dsp!'éltilim!lt.f e:e; ~tl ti l.'tii 
.pi h tNi.tam;déj~œ; eJr,maiJJ.tienneati en4' mênte ~empf1t.pAÎHi~ ,,6e•'d - ·· 
mâ· .,, ... 1&9i}:·.ut; ., ru:·f· ... na; .. ;, ti-::,{,···'''"""''\ ·ti, .. ,!f, .. , ··! ~·· .(&. liU 1 JUf J 
... us:S.i · ·. ~~li&ltie t~t{1):N8:'UL :ét~t:~ ieimete ln~. faits.· a ~--a» p'W~ 
~~dit . 1llbi'M -p~n~.autftœeut ·.P~œ· tl~ ·mnmaiat~ que~o~ 

&âmc9af~& l. ~11·,~1 i :JMi s;râumniaîœ ! 'mmaienb· ·~bie."tdentt i Bll 
'L.. . . ..1~ -~ 1i . ..l ---~ !'U:-.t. é: . da d . d . . . •&p.~ talbnf{DL~qttette"mys: ~~... mellD . . ;0mam,e, ··. ! âcm·~lftBata\ 

r'6d.idt ,l.e~s;.paiGtBiéa. ,J\~d6ll ·~b\biales; ;,..il· •n ~egtt paS p~ohalile ; ~'îiB 
eussent pu ameneT une scls$i.on du daco-roumain. 
~ u ui()NatJJ.i ïtâJ\-dft. i U' •oblutêprd ·~~e · i "m '. 'qtte·i·Js : · ghuirali:-_ a ~on 
a~n.t~ til''p1ïSD»~ ·' · ... . ·· 'â~ . ()~te \·pâx~::.. . \ 1üf··~ " ~'trl~J 
""'·- · •ni ,, : lQ'·" ,; .. ,.j i " • ; ,. 1> f •• .-Pf.,::. ·•111·. ·, •, "" , ! •• :•1 ~~· To "'""'' ·, . ' . . t:rc. 00 . . . ' . . . . et . . . ' ;u jh; ... 

•• ...; .,;. . • t;1 l - ;tz ••. \ •. .. !· '"' '· ,t.t"l~ .. 

t;JM · · ,Jq1Jlt,,~f1. . ~tcirJ.Ape#;fo. lfl..W4JJ4 .UI, 8œ)i' 
iluassipeJ :.ptltU\ ·da~ ~ .e:&ne,~E:a'ti&nletiX~e Q.~.dle. ;•il èsVmé 
qu~•lès· ~ins tll, 'oJi:tnpli! ·~ellke•etdiélt~~')Jfâlat:~lff ) ~t; idttibi 
l u· •· tf! t·at·~· t... ·.h..a:.(l ~ ~ h · :1-!.L · ··· Jfi"'J ;.J1J.. ~· • • ~ • · ·~ ;_~ • • J ~·Tl 4 :1 1 t~ 1~,~ ·: .,. --~ , ... . u: re:gi,oh. ~-vw ':(fu ··~ornau:re' ~aôtl'*Î" • ~JJ#aœu, U~. th.f~UIJl·u.on cam• 
.Jl \'; ... •f . p· , &l:·a~«il .. ~.·!· ~~~, h··ul. ~ ~'\ir .•. ~ ' to '!.'t.::t . ·.·r·, 1.1~ ·~·· :tt ~m~. ,,~~ ~· ~~n~~, .a:eme . . s . 'frJ,:ta :ent. ou au con . ai .es ~.an onn.er . - . JJ~at~ 

~~.~~~-.~Y~~~:·'':~_·_·h\·t,ili;~~~~~M!~~,R:~~iA;;~;(~t · .. ;~·:r;,:~:~.~ 
aueiellsito~ont .~u···ma.s..s·tl·tceinpaét.<J . tpadalït ~te• diâle:ôte 

· _!(J , Il. ... .. !• itla' ..... f. ,,,,: ; . ... ,t, ;, .. 1 ,'l t ~ 1 J!•#t •,~,. t:a •• ....... • a•.! , ,.,~ .!: 
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Sans doute, n n'y a pltte là de Roumains .alJj01Œd"hui: mailS J~~ 
aneienne p.rés:enœ œ1: a.ttestée par oortaiœs noms de liemc.. 01'~ 
+ '<A ,,,,c, n,A-tr. -oms ,_l,fto 1! _ _. tfUJ a''~-d-+ -~- l'a.-~+ a"" p· ~. c<~,<lfd.-; ... .la 1·6.' ~;Q.~, ~ A& ~ -~~ \Q~ Ü"W~,, ··'1 ~ Q ~Jiw_u · · ·~·À ·~ •~S 'ü ·n,:vo• -.. ,,a~ -...~1: 4J~v 1 ·R~ 

B __ :t • "'d 1 à · li~ ·s 1...! . 1 B. . ·· l "R· ~ " . wga,n'e ~ooa · enta o .1 trav.ers ~~a. · et.ln.ll , a. · osrue et . · . erz-eg&n~ 
ignorent la palaJt-.1lisation des labiales .. \VEICAND ( RumâRéft uuil 
... 4.rom:rmen in Bulgarien~ 4U sqq.) cille UDe série de noms de lœux 
de la Buljgarie, parmi lesquels : Picio.:r ( villa.ge près de Tetteven), 
Pet-rus (probablement pgro-s «pierreux &, montagne au Nur.d ·de 
D • ) . l l'l' . if• . D • d' , • , d' . • d ., .:!!! upmca , et e co ect retr~na, , erlV\e sans ·ou.te anss1 .· a « pJatr:a, », 

... d' r'l 'l • d' 1 . '" d' s ~-.! En'' O .~. b. d pres · e ·'-"· ·ogov-1ea, • ·.ans . ·e v01smage . e · tlua. 1. , · ~r :t~e e't · JUl.s 

rHœ-zé,govine, ftO\lS trouv·ons le nom ·de montagne Miel ~'t Da:rm:ÎivF, 
.. d . '1\ ~ .• .. s·· I ..li . .,_l qm œn ·· ant enoore ·un ,&o:n 't!Out a ~.mt ro1UI1Am .. · 1 e pass-age ue p > w. , 

m > ·n avai't sa souroe d.aas àe$ :régionaJ e.c&s ·œo't s n "auraieut pu 
deveuir dans. Ja boueke des Slaves que z1li!tl.or, h'e:t~o~ ml'f dwtlilw· .. 

N*-.. La théorie d<0 0 ·CllJL a êté r6pr'ise plus tard par M. 0~ D ENSUSIANU dans 
B . .... · "' z 1 ·· -·~--l ~ . ... ·• n ·t s.o,n za:-..œr-e .a:-e . a :a~ .r<r..ummne, avee q1..w.1qutas et:aaugeinen:~ .ae-eeas.OU"e.s.. · él'Ot' . 

de mime qnu la [angu:o J.on.nutine s'est dé'velop-pte ans.si hien dan'S la p~ninsule 
des BaJîkans: que dans Ll. D.aeie trojaœ; m.nis 1 :n'inelirn:-e pas ,à (iQnUU à r <6lé· 
m"eat romain èOD.&e•vé en Daeie l'int-p:o:r.-tanee pTilportdêranto que lui att·dbue 
ONcrur~ dos la iommti:On dela nationalité rnunurlne (p~ 32·tt). D ·e;.q:t booUCll\tP 
)plus d'av~ q:ue l-e e h~lte.eau t du. peuple roumain doit être situé plns à 1-.ooe-st, 
et, d'acoord ave.c MIKLOSlCH, il le ~ )Jnussc ~s la Dalmatie» (p. !9S) • an 
e:~n.tre du monde Wy;r:im, là où. ont vréeu les lnteê'tres de:s Allf,a...ua& • (p. 2i94). 
Ces ~ R(J:'[Jm&icJ~S primiû;fo t qu•il ap.p~tl~ M M!!d.o.-t:0Um.eiœ (p~ 320, 3.51. ete.) 

• t • •• d ·•" 1i. •· • • .A .. } .:J • Î .- . -=· ·:;. am-men mldfo. · \Ua. pG.r 1.eu;r:s Dllm'J&'Yn·ttnns u.an-s. · e :u~mam.e tute.o ... z-ouma.t.n, b 
... . " d'' ' .l'' ·- ··b ~ . .3 .~ . !l .l "' 1 l . 1 . ·-· " ...<~ ... -eDti8 . e mo·ts .~ :~mpl'\Wt ·éU 'a;n.ru:.s, uunt .: s.er-a par .. e p ru; ~ !~Si part'JOO...ü~fi~· 

de letu langage. awîlt t-ôut la palatalli&atitm du. lalrude,s ... M,. DUS.'OSIANU ne fm· 
aant œt s.omme que r']):i'ter e;e qu.,a .. V;uit dit 0NtUJlL, la .0hje.Cltton~s p:ré,g,mi~ntM 
valent p-aur l'lm-~ pourl"autr' . M. DEN&11SJANOn'apPQ:rtep.ùnt~p~ve 
que l01 palo:t:oUsa'thm nit jadis m~té ,(:le fait d.aDsl~ e~ée qa'il œusiil.~re. eo.nune 
t . L- .lli- '1 1- • } ...'&. . fi_... • "' . .:1. •· • .re IHJ:'G'e:au u i\ ,a:AcnfillC 1l'OV.JBS3Jlll:e t · 6 D'Dm UU :m9D.'t U«r:nurol' q&l \l;OID.ID:e plS--

teaumt oot'te rqbm. pl_ald!B de fu~DD: dâ'Glsirve p:»u-1 la ~onseil"ftltoa d.a1 Jiabiflli!~. 

D s•~œ :oept.Jldont de mon:tte't ,fl'n;utf,es maoeid.o.-ro'\UIJalÛ&IW}S en.: da:e:o""rou.-. 
main. Maris le~s ~la q"ft"U dt() c~m.m.e tcls ue 6ont pas de .wJ.tUc-e à (lOB· 
vaine-B. Si l'on ~~t d&raoonw des e-onoo:rdanoos en:t:ro deule parleYs, il n.~ faut 
p-aa le.s pm-mtœ- sans ua.m~en eriti.qu.e., cn.r J.~nr nomllte o'ftmp'te ·mbins que 
leur for.ee de ·d~uuJasbrntion~ Cc:n:nllil&llt nttaehw une gran:de imp:œ:-tanee :au 
fait qu'en aJ1ourruu11 ct eltez les M:O'i de TrQa&ylvanie uae l~lre p:ers:onne du 
sm.gulimr @os:c(u,) a. ~té ~~te (mt: Ja 2·mte ll!fJ.i (d:*ap-rlJ c;rq_ti : O'eft{U) e-tc.)'2 0n 
au1rait toul aus.-si bùm le dr-nit ·d'ad.Jngttre tme p_arentl p.hl-s 'uQi.te e:uue l'a:r-,o:Q)•' 

main et 1,-'i,s·tto .. r:oum..ain, puis.que 1Ble pm:'èille fœnn:e s.e :reoneontre am-R à D6r'flf)J 
(c Jahrœ:hrleht •'t IX~ S). De mime. du sin.guli-ers anaJhrgi-cpœ teb qut ibub«~ 
fî8m"u., fOtJ'l'et,. ftU'l''U:, p:eurve:at s1œgir pa:tton.t; d.e fait, o-n en 'Rn.liO'.ntœ 4an'S 
pnrsque -tout le turitw.e ia~o .. ~,oumam .. Partout .allK&i le:s :q--udqlYes vel'hes de 
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la 3--kl:e eoojuga_Bon p~euvent subir au pluriel un déplaeenumt d'aocent à la 
I·èr·e et fli.·ème pe:rsollJlel, sous l'influence des autres verhe.s; fdclm, ete ... ne 
sont pas dtt t~ut par:tieuliers à r aroumain et au dialecte du Banat ; ils sont 
fo:rt ordinahes eD Buoo'VÎDe~ et n suffit de lire le·s poésies de Janeu Vaeb-eaeu 
pour s:e eolivainer:~ ,qu:•ns s'Ont usit-és aussi dans la g~and~ V alaehie. De. même, 
les ftolltiè:ras. du partieip;es fâeutl. t1a~uta ete. dans la fœ'mes èo:mpo.s&s d~,. 
pa.sse:nt d.e beaucoup le B·anat: j'ai ente:ndu oes formes à Bran, en. Transyl
vanie., e<t JWESCU lœ atteste pour Valenii-de,.Munte., en Val.aehie~ L 'iaaertitJA 
d'un f! enbe s et 1 destinée à faciliter la pron'Oneiation s"6tend. bitm en .deJh.on 
du Banat: eêla -ressort de l'Atlas linguistique de WEI·GA..ND (carte l:6): Je p'hë .. , 
:aoml11e appltlait, llans des îlots, e., qui indique bien que aou_s n•avons pas af .. 
faire à un ehattgetnent phnnologique accompli dans l'int6deur d'une région-. 
rnais hien a un allèg-ement de ""dtffie'Olté dans l'artieulatio.n, qui peU't " pr~ 
duire par-tout. De même, la forme eacé = cacl s.e rencon·tre .à B:ra~ev e·t êtah 
d"·an usage gétlsal en ancien roo.,main; m.ême rem.a:rque po"ûr le ·s~ns ct alle~: 

souvent f> du verbe urdin.a. Le s.ens «vague d'eau houiDonnante ». du mot uBdd 
e.'iste aussi bien •en Moldavie que d.ans le Banat eteA n est no·table que DEN

SUSl'ANU appo:rtc en faveur d'une parenté particuliè-rement pro.ehe. enme l"'a• 
roum-ain et le parler du B-anat surtout de pareils exemples dont W'EtGAND 

a dit express.ême:u,t et avec raison quttts ne possèdent aucune valeur de: pyeuve 
oonee-maut un:e oorréla.tî.on inthne entre ces deux parlers. On es·t d'ailleurs frappé 
paT une é·tr.angce centr.adiction de M. DENSUSIA:NU. Il admet - av ee ONCUlL

que 1• Aroumams. n'ont pas pu garder k-B palatales supplantant le-s la>biales 
dans ,le Banat, l'ouest de la T:ran-sylvanie et la petite Valachie, parce que: f e•Bst 
précisément dans cette région du nord du Danube que la romanisation. fut la plt~~s 
i,ntefl~e )) (314).. Comment ,se 'fait·il d'Oac que Justement cette r'igion, qui s''op .. 
pose A l 'introduction des palatale'S, conse:rve les prétendus œaeédo-ToumaJli:Sme.a 
qu'il ênumbe, P- 329-.33e0? 

12.. Comme la répartition des labiales en roumain, le rhota• 
eisme à s.ervi à édifîer des théories différentes. n est instruetif 
de les passer rapidement en vue~ c,ar oola nous m.ontre comment 
un seul et m,ême fait peut être employé à défendre des points de 
vue oppo·sés. Rapp-elons d'abord que le rhotacisme se. présente 
dans. le dialecte tos-qu.e de· ralbauais dans: l.es mêmes conditions 
qu,'en ro;amain; l'autre dialeete, le. guègu.e, n.e ·eonnait que la 
premièr~e ph,ase de cette évolutioD, c'est·à .. dire la nas.alis.ation des 
voyelles. Cette conoo.rda.nee a poussé eertains érudits à admettre 
que les Roumains ont h,ahité jadis dans le voisinage immédiat 
des Albanais. Nous, s:avons déjl que M.UCLOSlCH .e1. apr& lui M. DEN• 

SUSIANU défendent ce po.int de vue. De même, .M. SAlSDFELD,.. J EN,SEN 

par exemple ,c.onsidère comme « une impos-sibilité la formation de 
la langue r-oumaine dan·s l'andenne Dacie:&; il la pla.oe au sud du 
D·anuhe ( « J ahr-eshericht », IX, 125) et c:ompte le rhotaeisme pa.rrni 
les eoncordanees albano-·roumaines (Grundriss de GBllBER, 12., 527). 

Material cu drept de atl~)t 
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lé\ngpes, .. nous ~~ pqlJ.J:l'Îo~ , paS: ao.ngeJ: à · unnhasard~· cali tles.scondi~ 
• 

tio~ ! ~ana Jesq~~ea t If'.· r.hotacisme · ~ sumgi. ~oot ,les •mêmes . dans 
les deux·tLttnguea . •. i\ q "appa.-:aît en albanais que · dans les .mot~ 

h'é;c~di~aires ·~t1 Jea, m~ts d~'emp.runt. ~atina (cf • .le Gr;undriss ;de GRQ· 

BE~, i 12,, J .042), et ; s~~eqtent , qJJaud il s?agit de n~~eimple (tosqu<i 
zëri ,«.1~ YQ\x >) YÎ,a.·li~vi.s .du gu~.glle , ~ân.it tosque gjuri <• le génou .t~ 

guè~u~. gjû.nj,r; ~ 'osq:uJ~ ~ sjilpiirii t .aigm.u-e >>" : guègue-gjylpân) et .non 
• • 

de1 \~111 (to~ql!6 ~ njin ·· . ~ .mè.J~· »): ~~g® ,.nqo ; of., gr.ec :')!~VrJ, •toa.que 
• 

PJ+f.'ë ~· rav~ilJ tt" guèguq pîl'A. t<f.. s-pudna.ètc , ,.cf .... BE~M:&ZI, Gram-
mf4Ïk.J"der , a/ba~~ilchep.1 .Spl"ache, .116 .. ett 23) 1). Le rhotacism-e lest 
daJAA les .. deu~ langueS) plus .réoeDJ que .Iè pass~gé de (ln >. â1 ··· et 

• 

que~e phl:istianislll.e ~: christianu.s.> tosqu~ kështër.ë. (gu~gue,gër4hten~. 

M~is nous ~a;v,ons hien al} contraire · qu1il y a eu entre ces deuJk 
p~u.ples . d~ rel~tions très, proches;. et tr.~s · anciennes ... C'est . même 
là : ~'argument ~princ~pal . de .. be:u" qui pl~cent Je !· ~ berceaU:»· des 

• 
R,ouwains ·\a ·· sust 1i:u Danube,, si possible )dans le v;oi,sinag immé-
d~a1: -de~ ~hana~s .,(cf~ .·.5A DfUD-'JEN~EN,. dans l,e .Grundriss de 
GROBER, 12, 528). · . : . · . . .. 
. ·, Un {ait 1do~t pourtant para\tJ:e .étrange même ·à ceux qui sont 
par~sa~s , de pet_t& . dernière opinion: parmi Je.s Alb~nais,. ce sont 
p):~oisém.ent ~~s, Tosques, c'est-à-dire cetix . qui habitent -au ud, 
qui_ pç~seAtent le. rqotacisme ; ei.l revanche, les .Guègues, situé au 
no~d ~e ·l'J\.lhatPe, actuelle; L'ig~J.oren.t. aujolJ.rd'hui oomme ils l'ont 
to,ujgur~ ·ÏgpD é .La1 .fron:t;ièr~ ~t~e .le tosque .et .le guègue est cons
titué,e _pa~~ 'le f.leu.'Y~-, Sk(lmp. , Or,, ce ·· sont ,·l~a dialeètes roumains 
dl,l:l)otd~ le da.co~:rou~ain et l 'i tro-roumam 2) qui .ont le rhotacisme; 
il . ~'.exist~ . pa&, et il .. n'a sans ,doute· _jamais e~sté dans les deux 

. 
-r--~---·;.__--.:- ' .. ' 1 1 . . . , 1 • ' . . . . . • • 

• • • • 

t >1 ) .Cette (aonéordanee lest si:.ft'tppante qu'an ' peut' inverser la cho e et dire 
que .e tpy;emj~r, n d,ans ·le :rnutnain rrui(Uinc S< j é mange;.t ne peut pas remonter 
à , nd de manduco, P.a~tce qH'on,. trouv;e le !I'hotacisme en vieux daco-roumain 
. , JI • ' ' \ \ \ \1 . , 1 r 

(mdrânc) et .. en .istro-roumain (m4rdrf.)· .Aussi crois-j~ exacte mon explication 
d~l ~'e"'mot (Êtj m. w krierbucli' d. rurri: Spra~he, 1, N o. 1022) « mânca est sans 
. • ' ~ t • {\_ ' f, . \ 1 \. Ji 1 ., 1 doute pour mandca < ma ducare, ' e manânc a probablement apparu d'abord 
dansl la cbatnbre 1'des· enfants (cf<~· pdpa) issu, d'e '-mânc, avec redoublement de 
la 1-èr~ sylahe ; md~~ru:, P.uit ,ad~ ne aYec dissimilfltion par rapport a l'm pré
c~t!ellt, 1 ou a.s..si . ~t~on_,a'j~C rn sq.jv~t •. , Dpv-s les deux langues, la chute de la 
voyelle finale a p.récédé dans certains cas le rhotacisme. Ainsi, en iatro-roumain 

) • , • ' • 1 ., • 1', 1 ' .. l '' \ • 
nous avons l'article indëfini un à côté du nom de nombre uru, et, en albanais, 
le 'mailitien) de rn dan •qln < cèin ·s• emble•u oir 'une base analogique. (Cf. c Zeit-
schtif ' f .. ram.l Phil;•, ! *XriK, J 63"2);' ' 'f • 

. \, ~ )'.es ~an.ais de· J'ane~epue, Autrjcb~ , étaieQt toua des Guègues . 
• 
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earte, un. fait t~emar-quahle 1Saute aux yeux: la l'légion que MtKLO
SICH et M. DENSUS!ANU désipent eomme la pat:rie primitive des 
Roumains se tr:iluve en plein pays guègue. {)en veut don0., princi~ 
palement en raisoD de leur rhotaeisme, <fD·e les Da~eo-ronm.ains 

. t..-h· 2' • 'd ,_ "' . d l A1't.. " l h m.ent .u.a · ité JUStement · ans ~a reg~on ·· e r '' .-. J!.»ame où r 'a..:rStmee 
du .rhotaeism·c :est lm des 'tliaits ca.:ractéri~~tiques de la laaguo. 

D. œ est des autres C'D::trco;rdanees alban.o--rollPJainss à p.e-u près 
~omme ·du rhotacisme. Si on considèrre par exremple eelles qu:e 
M., DENSUSUNU (op .. cit . ., 294 sq·q. et .349· sqq.) .a extraites du die .. 
tionnair-e ~é-tymologique de G. MEYEB, on ne pont que s'étonner 
qu'il .arrive (pp. 35,6 3$7) aux conclu.sions sui-vantes: « La pré .. 
s·enee d~nn nomhr,e r·elativement asse:z grand d'éléments albanais 
e-n da co-roumain s'explique- par ootte ém:is:ra:tion d 'un élém.m~t 

roRlllftiu d1a sud au n~ord du Danube que nous aYons constatée 
au eh,a.pit;r;e précédent .. C ~st d~ Mac~do·rournains babl:is dan,s lt~ 

r.égien ilBcs Carpatkes 'lJUe ,fes Dac'lJ .. ,r.oum·ains ont reçu le.s formes 
alkcnwise.s qu,e nous ve1"ons d'étudier>>. 

On s''attendrait, pour recevoir une corrohoration de cette 
d·éclaration catégorique, à ee que les mots ci"tés qui sont empruntés 
à l 'alban.ais fussent accUmat.és dans l'a:rollmain Ju.i ... meme .. Mais 
la plupart, au oonuair·e; lm sont inoonnus, ·eomm~e le rhotam.sme. 
A.=- . .....: ! a·1:1:.. -h:iFifl. (· G·. . ,.~'DYEB il:" ~Mn». TY?K..,..e-'1 44·6: .'!')· > (~ . .-:Jo-.,.. !i''~!J)o;o ... ~. . ID., vv.~~ . . ..lJ~ , E i.,J .... . W kJ1"' TU~~ '~ -~ . \li~,_,..,... ~Q' v 

(·cflre ete .. , ,aroum .. , pour oo mot: ll.'lt:.$ciu eare ou simplement ruL) ; 
alb .. ahë (ibid .. , 6);: daoor., lWd·· ( .. fare) .; aTh .. 1n.uguJU (ibià .. , 238) > 
daoor. m:ugur (a.roum .. bu.buYe}; .alb. përrua (ibid~~ 835; le mot 
n.'est c·ertainement pas d 'origill'e .romane) > dacor .. pawu (axoum .. 
arô.u1or, trap, va:le); alb .. ga~t (ibid., 121) > daeor . . ga:ta (aroum. 
~mu, fitnt>u, ht~zl!r, h<~.zB.,rre); alli. gjysh (iiid .. ; 143). > daoor .. 
gbiuj (aroom. mb·ogru); alli .. magar (ibid .. , 253): daoor~ n1ilgar 

14"1!'-.A :m ......,...,._ ' '!1,. *'.,."r- 1
• a'· s ··-.pcn . . ~ ' ' . ~ ' i~ ( ) lb 1 ( ·bis 137) d ~vU&L .. gu •. ~",. '?"ln(IT., ~«- . ., · 1 , • • : ., .:JP · t · · ~, . : · , - · a"'or~ 

strepede (aroum. ~yermu di ca,); alli . .qafë (ib.·id., 219) > dacor. 
œofi (axoum .. nuet'1, zver·ca, madular); alb .. bu:nk (ibid .. , 54) > 
dacor. btJ-nget (a:r,oum. arburet, arburame); alb. glimp (i;bid., 140) 
> ghimp( e) (ar oum. sk'il~) ; .alh.. gëresë ( ibi,d~, 130) > ·daoor. 

gre1>ie· (a.roum. 1latTa, 1niracune). On pourrait y ajouter: alb. lolli 
(ibid., 4. La dé·riva.tio:n de b.elua est à r ej-eter., à cause de ()· > e; 
cf~ Grundriss, P, 1040)~ ef,. .daeor .. àala:ur (aroum' .•. l~); alh .. 
kurtkë (ibi:d., 216; le mot. n'est certaùl.~nuY.nt p·a:s turc}: daeor. 
cursa (aroum. baeii, prindl, prayidâ, al:tJJ/i); alb. vjerlkulle (ibid., 
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414) > dacor. t1iœure; alb. dhollë (ibi,cl., 83) > d:aear. ~a1i (l'a
ltoam, dâl4 e6t ua emprunt récent de l'albanais); alb~ At~m~s > 
daoor .. ~t ·(4 Ctmwrhiri lit·erare »,XXXVIII, 464), ete. Peut-

• 

êU& fautr-Ü ~e0118iclérer mar., dans l'expression ~ .nuJT de Gn-i 
((tant d'aunée,s & comme emprunté à l'albanais mtdl t ahon.danoe, 
p:r;ofusîon », dtoù aussi~ m.ais seulement plus ta.rcl, l'ar'Oumaiu. 
1nal ~richesse t . La corrélation entxe l'albanais thêl'rimi et le 
_.~__ ... .,/'}11 ..., v: .•. • d. l' uau;;or.oumalu. _;,u-ra)ma est aussi au:eu.mne, ta111s que arou-
Yft~~··n ~x,ri'&;: .4t:t.t ' ... ,..n nmp· ''l"'lft't ·r· bA-t a' l' ~ lh' a-al·. F r~.: A s mn+o ~; ·.· , D~w · ,,~u QD ~ " . v 1 

• · . r .~· "'"*"'u . . . a : ·· Ali · ; s.. : ..... ...,. ~o. ~ ·vliO, 

p:4rêu. e$t partiouliè-remeJlt intéressant, ear il pTé&ente le m@me 
dévdoppem:ent que IJTâ:U., frâu, etc.. ( « le second ii. s'explique par l ':r' 
de l 'origbtal albanais >>'; G. MEYER, op. eit., 33.5}; il su.bit done un 
tra.; .... m .. ..Aftt ~p· &~~ .e.~·· fl"'"'i . .om.,.nt da ... r..-ro .. ~~""" ·ltlim· e·t ; atr·..., r'"",..""·ma;n · L'~, _ ._ ,&Ml'- 1 .~ ""· - '~ÇU.~ ~-i:Q(u ' ··~ · ~ . · .. ·. vV-- · ,·: ·~~ ,·- · .u;, J_ V:-".· _ y;.;.,~~-~ -·... · tu.'• 

haaai,s p~ss~de en ontre en commun ave·c ce domaine lin,guîs1ique 
- contrairement à l'a:roum.ain •s -l'extension des prés.ents en j 
dans del; verbes sans i à l'ori.gme: ainsi daeor ., istror. spuie (d., 
aroum. d~puR!a) comm.e ralb. qinj etc. (cf. Grundriss, 12, 1056:)~ 

Les mots r~oumains sum-ed-enie et mltnzat sont égalemeDt &ap-
pSJnts par leur formation: ils n'existent pas en aroum.ain et vien
nent di.roo'tement de l'alb. skumltê (ibid .. , 419) et nt.(ë}ztd (ilrid.,, 
276)., D 'autre part., ralbanais partll§e avoo l:e daco· ... rou:m.ain · p · maie 
non avec l'aro.u.m:ain · maintes partieula.rités syntaxiques e't 

phras.&oJogiques.1.si,gnalées par}[. SA.NDFELD-JENSEN dans Crund:ris.st 
12• 527~9: et moi-même ,dans « Convorbiri literare )}~XXXVIII, 

461 sqq- XXXIX, ,56 sqq. ; ainsi: ca( ,i )c8nd ( alb·. sikur ; pour 
cett,e expression aroum.: ca fi cum) «comme si»; foata casa (alb. 
gjifë sluipia; aronm. calle, CMa ou ifi casiJ) « CJhaque mais.on }} ; 
un f-role al mieu, (alb. nj'e vl!llanë t .. im, aroum. un frate di a nei) «un. 
f:y:.a::re à mo.i t ; ai p ·alatultt.1€ (alb. të pall'atit, aroum- oomilfl.1 i d:ü 
pillme) « las gens du palais » ,; iau de nevaslii « je prtmds pou 
f.em:me t>, .l--a lfJtJit d.e m9arte ({il l 'a frappé à mort))' &llla de nrmt4 
«prêt pDur la DO-oo & (ef. aJh. meu plâr g'l'llia, e g0:diti për· n-g'6rtliijii,, 

• •·• ., .L • t • gatt per m.arte:Sè'; en revatllcJ~Le en a,rou1nam pour :r.e prem.1er cas:. 

l'tm. m~:eastl; pour l e:s deux. autres·: lu-t:Jgudi ti moar~e, e:tim t.i 
RUntiJ,); rau, dans Je BatS de h.:eaucoup (alb,. lœt,) n*~te pas 
en ar:oumai:n ; il ignore de même la. liaison do la né-gation aveo };e 

,., d'.•f ' ·-,..1-J' "' • ,Ç.Jt, ... ~ .... .• ) • .e. , _ .... _. • gero:a · 1·. f·,elcrcA~t;a~w;., mau Jw~u sa fCI-6 .·, st .~trequente en oaco,·roUIWI!œ 
( Bef-tiin.J J et a alhanai,s. ( panjohur) ; il ignore encore l'intercala ... 
tion, si eurieus:e, du prconom entre le rad:ieal verbal et la désin&Dce,. 
que le da~:O:·roumain (dute: ... }vl-fi) et l'albanrals (limai < li..mii·Di 
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Qlll ~~; ,ljllf,.mi { ,aîa~· QU.ii ·)•\\on · 'l ~n; 
$}JllkH ~~ ~; m tlltri{ emphul'Üt·au rtlCU~Mf-În tfŒ'l'U " \ (pJl.Uf\d 
.:L.. u . -"""'" ·~"!rj./f.,-:J • · • ::.'tl 1; .:.....L... -!.r.. _..\.""~ ... A .. .l f UUSf'Q {C~,e IV!.L;u;e JUil . · ~:J:plffiiUlllhs J~; .UŒ<vDD"'B'm ' '9..W· -~.'HHl . '&:t'lJ.i t 

·r:ln • \OŒl\œ:e ÔlltJ pailhlmliO}'~éi uoouihoopnpa•d;•mlB, an! ·d:) 
e: . , . · ~,~dfad.œetlütf .1 téa:ti u!Yoq.umeD , (!,~., ""li su · · bntiltdt\s 
aiftUturcp~duh• e<tu~ .d.-, tedlp ci~ 1 o:ÎS "!dœm}'dhnt "f'-tu:itut~ 
iluen:eeë_,,ft - ~lUtlba~itm tedla ~'ll~ta tdioÎ!ltSJ (qu ils-~. habitent ·· dkn'1;\ 

le1 ~inag· :im.iiltdlilt .desf:êlbanais-:e · ·qde·lCe~mi~r_e-eB.ltH~ 
~·dell-r•litup~) bmiwm~Weiœ:e-.. OB "nie pe._u~fqtte œ&~j&ter lllwotd!ise 
eel~nn l•rque'Re ... }fQStinble d'e:st.·Ja'O~ n:i 'empan1li ~~or· .! ~t. 
'-ti ~ns~S·faJ.li&. DâaœtmuuîaÎ:Jts·~put~. · · ~-tJ~ :,J, 
• : 1 : (JJ, ràatftmhle .pâfllms • 'iln t f â funë tiaB~ fdet itMlimrJe c â~ 
~: ·~sm-mn~ .lesr,Jlo~ailt . ·uo~~·~e;· · ,tf - :md 

~~liQ~i fà , l alba~;. ··do~ ul~· •patfie , pœimitivè: ... '~'~Jtoi1<vai~ 
aun <sutl! rd" ;.DanWie p~•i ··. ~~Alb-auier. ·JNtJU8.l né mvonsnilh be' z~e 

sunt ·l'B,Alb·anaia,.~m.Dù ilstont ·~iDiu .pè:odmt . l.!. · haYl:lt! 'M9J•·•~; ·~ 
ll. ~-wa f ;tu~ti,.,:_ft,.,• .3 .. -~. ·· 'l.;.tftt ..'lA p;'JA~ li..L.. :ft .~:tn~d.•n:..-Îmi••'"~'u'""' ·.olne n....,__~ ~p ' U,..W -VvM.'·.,.~Qo . UUili P "U'--r u~ --~,~----.fkii;Ji r--tti~x.t! ·r-~~~\y..HtSP. U:"c':~Ir'UU 

~ai:&\ ~ à~ .• atuouut tde · la': peBin"ule·;; d,œ.,. Balkans,.rpuu le· ~ 
~a fils prfiaant:.en1) 'dans l~tJr: tlaogue de~h ·traits i comlltllU a-~e-l~ 
han!ai.s etqtœ.Jes ,4Jl!i,ânais!Jiallitèon:.t;ooja8Jrzi!'hw ilan~.·aea ; ~: 

0 . .~.~...4 .. 'Il..... 1 . .~I..~...,..J. 1 • • ,_,~~ J, .rN lr'l\.. ~ "'" t: 
D: pourœm rt~mt .a!Wl51.•t.~~lenne•tm.&M; . :astat:t~-Jt.e ett:.. u;u~ : ·~:L~!fitft~ms: 

ont ee~em~t tl-û.:Méim~~r~ùp•lp!U~ lmœ ."Vens·fle ·m~d-·e~,t 

PlÙst~Ulilà'p~ênl :éh-~mmmt ·. ~tm le{ r.oùirmm~ d. JphèioJ:oimi: 
lmpistiqUM .. ·~i~, -GJ :iniimain• ·même · !B6'11b .·,atûHti-st ·erimïnre :B.ird 
dU!Uubim1sf .. u,~. \·.~~~··,:.·, .. ·:·\·· =i·tttt• ~-J·"~ .~ .. . /1/'// .t•u- 11 ••· - . - . ' . ~ . ' .•:1,,.: ~·~·' :~:,,., •. ··\ .. ·t:tr.~·t,., .. \'(\, ..... , il•. ,~,J .. '··i•, ., ..... •·1·:1·• ·•1)"•"• 

• • • 

: c ilB>~ ,La eolatfG:a· <ltt·la.,«.tfu.œtiOO. des ·'ll~œ -. a})~-adfmii ·,~

Hhis~•~· · Lil1 ·Jiupisti911e)•p,eœt- ·fà ·l~:tolivn'•'~~n · matlriel\ 
'fiw-~-~'-· rirlâ:c ~11-~ 'M·a · ..I"A%....,1 ~'n+ ~.!!t . .,,!..........-..î~~ '"'"-c-.-71~ '1 .. = p~-~~'[ ~~ _r~·~.~~ .. ~1 (SI.JCl~~~ \Ktfllil!~ 1 r~~~i~? ' ~R9'"'-~~ t:J.\U_pUIR__Ui~· $ 1, .rDUJ.e~u; 

à~ · elte -nul~~~ L-i:t. v:éâ<tahle x~hada :d_e ~..r~bhe:\IWJ -pàr~ -r& .lllc\ 
th.v• .:itrD.k WVtaDte:· lF~Orl$1 ftoit lt"DI.lt-.ord alnmi\·eDtfep~th:<t 

. • t \ 1 . 4ô. ., ··• .,_..],.;;. 1; ,. • R • ,. 
P••tS• ~~r-DfireB .u:toye.ns !~G; z~e;owdŒtut-!_o.ll ~ il.a···peno\:lfeJ m,maUJ& 
annie~~ ·leilkigui&tl auit~aHàv 1 

, ··e'tt ~si . p"osvdbl~·,àu~e'::GmpJdt.e:rt 
ë:eU~.;.,eï av&o-.~~aattilir.a~ .. ;En ll!nlll rœs;. ~l!bisttiimr&t :la lin,guidiquè 
de'weut-~~im.o , .,~a»__ijeUJenti ~· :e Gémp}jtel\lr&i]t~oqli~ •uu' 
.. < ~C~aiùs 1hiatoden& ent ia~eé . q:w· le:à> .&r~liutms trâcwaien ·lœl 

oonliÎilJu:atectiB dea, pop.lJfafittns\ sui -dat.mlfi}e'.Jitœs. \l.tfttia~~. ~dnl-ès~ 
..• . l f ., t \ • \ 

s~, '-., ~: ~JJ: AM i>< .. ~ptt•<f 't ft\ .~,;{ ,. • .. •• ·',t\t '',•••• * ~11 .; ·.tl J •·-~ f" ~ •'l• ~\\•••;\ tJ e= ~ • ;r ,... - • ..., • ~ _ • • • • 11 • • • • • • • • • .. • . . .• . ' ' 
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co~ du~ain · ~s • de8'~tldânt8•·des l~aces romanisé {; 1 ce •poin~ de 
vtief'ifè ferlii'i'-'Pôînt 'iflsoUtenahb~,·en rlûia.~ême, mai&Jia.lùiguisttquq 
peut1 flé f<Iétnolit 1 pao• de ··'puissanls · argumtints; !car fa,J!angtrè. de 

Rôuirl·ams attesté' lèaqs ·1 ombre d tun doute·un -:ançien· développe 
medfl~ôininüD. •a~Jdeu~ gtoupeA.r flrnte' r este dàné tq\Ie v is po~ . 

• 
bilités,' qui- clnt ' ailléü.rs été "Sout6nues t oùte8 trois·:' --on f peut •a~ 
m~•·ql.te 'ce'"ilévëloppement• ~omlnunl de ~·l'ancieu troumaiu . â en 
lieu: 'd). u·fseülernèn etï •Daciê~;rb7,Qu s~ulamen't··dans lat·péninsule 
des Balkans, c) ou en Dacie .ët. dgns' ·la! péninsule~es~"Bal~an'è,i car 
il' ·y·tàvait, de~ ~ommhnications entre-ces ·eontrée'B , ,-: i · . · .. , ,.r~ 
· • ,·LéJrp e~ier~ de ~ces fpoint·s· ~de ' 1\'Üe semhlê!aujoùrd hui. omplète· 
Iti~n-t ' 1â'h'â~donné ; · ni liistô'riens· ni: linguistes ne lpenphe nt: ïplb '18 

l~V'sou1:~nir. l' .. .. ·.!,.1;. ~!. ,~ ;, • .s~ >:·· J. • ·!• '' '-·~·· ·;: , , '"' 

IliJ' Lé•sècond pointJtle 1vue,• à ·savoir •que la· nationalité ··e~ la -langue 
rob aîtievse àiènt · ~ ~lu sud- ~u··D.anube;et•que les·Daco~roumain 
actu 'ls' 'aurâieilt imm1gréd dans Jl~ur: présent:J habitat ~ers!~la !~in , du 
Moyeii~Age tJ'ouve' 'Plus 'dei partisa11s parmi les lm guis tes q;ue ·parmi 
le!J . historiens •. ! • . t •• ·, 1 \ r • • • ( • • • f • • '. 1 • • • • • • 1 1 •• • •• 

-:·• Nous · avons ·montré' .. 'plus-: haut que' l'idée maîtresse ~de · cette 
hypothèsé!• lf •un :pomt4e ·dêpari ·qui• n 7est •pas inattaquable. C'~st, 
semble-t-il, la' 'coneep'tion), a· p'riorï d'un·' ,berceau'' 1 étroitem,nt 
limiti, dadsr· l'espâce .. ~· <!:omme • nous "le' sàvons;- la constitution , de 
dialéctes'dépèn'd err partie de Ja,gr4 ndeu:rfd,u,n•domame linguistique. 
Or~ .:.;)n ~ a' 'jnr 1logrquenient :raisonner ·ainsi:: t les• anoiens,.Roumains~ 
dont iJ'a lânguë était·~unitaite,• ()Dt' dû ·justement pour cette .rai on 

hitért uiie-• r&giob étroitè~ent-'hornée . . J'ai rcité au '§ 3 les. induc
tions '!d'ütt '' jeûiie s·avant plus on= est. jeune: dans, la tcartièrp 

scientiftque~ plus ou voit les chose~ claires·etr•sans complications·
d oii·· il · ressortait qu'aù:jourd'hui les ··érudits' n 'hésitent .• plus quq 
sur•Ie~ rueu à 1assigner à ce ' berceau~ ;sud•danubien": la côte orientale 
dé•l'Adriiltique, ·qu~indiquent • tant de: concordances·) avec-: le vieux 
dabrlatè-et •l'albanais; i ou les. ~versants•Jde8 BalkanS', que désignent 
les points de, rcon'taet 1rem~arquable& ·entre le ·»ulgare ·et le œoumain. 
(Qu'otihpeiîsë ·rseulement à la ·plaee: de• :l'article a~rès rie. nom, à 
J'àh~)ri,tiou .. de- rinfinitif; à lad simplification de 'Ja . ~éclitiaison 
büÏgar~; sur ·le modèfe·:rotimain} ;· .· · ... · ·•:· ·ï j: ·. ~··:. ••• ••• ,. 

··· HMàis j •me ' suis •effordé ' de ·m<intrerq:jue1 nous ··neq;~mmes tpas 
absolument obligés en pril1~ipe · d'.admettre·un « heroe~u t de cette 
sorte ;·· qfie,t d ~aprèe' lto't)t' •ce · que: -noùg. savons · de .·!'-extension' .de la 
pt»pulation·! rom-anisée ··dians" rorient i 1 (le . l'Europe, 1 cette hypotàès.e 
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est m.vraisemhlable ( § 3) ; 'JOO nous so~es ohlig&_s ,fie pl\muir:e 
position là-oo.ntYey pau~e qu'tm peut prO'li:'V·er &11 anei:e-.n1 11oamain 
d . "" :J!!;.n~ .... A"'ft.Aa·s . .:s! a1· ·>n<+aLA·a. a· cr;Cb'DI: ftJ'I'ft:-on~·~Ab M't.~ L ...... :.n-t ,1J•am·..,."'-.-~ ee UllllU>Avu.~~ tllu~ev~ , $;fU ·:ogvc;~ lr;--·UM.:J _ ··~.gg~~ ·~~ V~t.-~VM _ D ~ ~-~ _, ~,~q 

probablement plus grandes que Dons ne pouvtms le eonsta·ter 
aujourd: 'hui ( ;§ 9). Or~ si l'extension. d'une langue est en oott&al'tion 
avec sa division dialectale, nooe devons pmB1D." '({'le les &ontilr:es 
d.o. l' a""",...;D._ .. O_...__,a;n Atoi:-t ,"!!l.rc..o.an. .~t~-,..:1-- .~,a pAn·r n-ift. la cir~<>:--'0\.,;A'h. 'V · 

1

-.4~(~-U • r.··~~~ U -~~-A~ -· ·.:,ù;u;:i,";;~ Q~~b ,_.:_'vu.. · ~1.:~ 1_ .- ~IU;g&.1û-U 

& l'intérieur €le son doJna:in,e permit la naiasanee de dialeetes e1. 
D 0 pAt pas amen .. leur DivW.lemeuL 

Mais la cimlllation •'est assurément pas le a~ul Eaete-nr dét.er·-. 
minant dans la fonnat:ion de (dialeetes. Cela, ap.p:en du fait que 
des langues qui emb-rassent un vast'e te:nitoire ,a,ve;o peu de m.oyeas 

de communications ont souvent moins :lie dialee~es qu.e d·'.autl.'es 
l.a»gues plus &troite.meut born4es géographiq1la)u:tent et pour qui 
la eire:ulat:ion ne reneontr-e pres.que pas d '#abstad.es .. ~Chez le'S Ras-,. 
ses, qui malgré leur cr:oifiment ave,c les. Finn<lis et les Tartares 

possèdent moins d.e dialoote<B que la plu.parl des aunœ langues 
eur~.éennea sur u_n domtame hien plUB r&s t:reint, ce earoo'tèr.e (c,on
sanrateur· est certainement dana leur sang. Le défaut de p;.eTBOB .. 

- 1··•}' ,.. .,lA ~"'•"•.eo. ~ .... :.n;o, l' .. ·~n-=.to-xo "'""'é et ,_ m· <11lo-o•n"n.:A dA 1··"" na I~e ·e" a Q .1.~.-. ""e ...;.~.:u~ ·~.rtl'"ov' . ~ .JLJ;.Q~20JJ:: .~r · w · .v.u · ~rv.·~~ , .., .L.Q 

~ d •· d . •t t' • t• d 'a'\ ln 1açon . e VJ.vre so11t e{S tr~u .s c,arac erlsrupœ u peuF rns&e, 
.. d l " .. .J .. .1!' , ....... • ! '11 . <ftU, · ··e . avts ues g~œls. mJI~. ae l'ienoOJtt-..d lU't allS:SI &D.L0U't'S que 

dans le domaine linguistlqu,e & (K.RETSCBMi~ op.. dt .. ., 122 123)~ 
Les eonditiwns ont dû êtxe analo.go..es ehe"Z les aneimls Ron,maitts; 
le caractère can&.vateu de leur langue n'est peut.o:être pA·s dû 
a~uleme:nt .à l 'uniformité de l6'1t_rs occupations:. il est hieu possiblo 

'il ~ . 'b _]_ 1 •' d qu, .! a:tt ausa &a • .,as.e tutns · e {<sang )), s1 nou:s ~e.nten : cm.s par ,c,e1 
mot tou;t oo pottr quoi nous ne po.ss:édons pas. enc,ore d'',espre-ssio~:n 

plus claire •. Aujou.r-d'hui encore dans les diverses régions les diffé .. , 
renees dial~etale;s sont très minoœ et porteat pre-sque exelusive .... 
ment srur le trésor lexi(}at Eit cela est ft'ai aussi hien d,es D~ae,o ... 

roumains~ qui en rilùoa de leur situation politique e't géographique 
· · d .. . . " ··f"' d. A ont eu ent-:re eux ·~ es eommumeattons J.astgm la:nt.es. que · es ·• ·rou· 
,. • d 1: d:i"H~-.. • ' t • • d'.. -ma.ms qw , . ans •es· .·.: I,Iœantœ. provmees n ·en on ~tour aJnst · tre pas~~ 

Si on pr·end en eonsidération tou.s ·c.~s. éléments, .il s.:eulhle plutôt 
que le do;Dlame de l'a.neitm rou.aain devait ê'tr-e aas~ étendu; 
rien ne s'oppose à oo qu'tut le situe sur les deux rives dn Danuh"O.t) 
où il y (eut jadis des populati<oas romanes. 

Nous ·en arrivons ainsi à la tr0is.ième hypothi~ qui &st au
j ,oard'hui soate.nue par la plup-art d:es ,historien:f!,. et a've,e des 

Matenal cu drepl de atllor 
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arguments persuasifs. Les raisons d'ordre linguistique ne plaîdent 
pas à mon avis contre ce point de vue; elles sont plutôt de nature 
à le renforcer et à le compléter. Bien entendu et il ne saurait 
en être autrement · plus d "un point demeure obscur, et, si l'on 
accepte en gros l'opinion de ÛNCIUL, on ne peut pas toujours 
lui donneT raison dans le détail . 

. A.vant tout, d.e puis.san-ts arguments s'élèvent cont.re sa théorie 
de. 1 '.immi,gration... Com~me j~e l'ai montré § 11, il n'est. pas possible 
de pr·ouver pour la. ·période d.e l'ancien roumain l'imp·ortati.on de 
phénomàn.es linguistiques par des immigrants v·enu de l_a pé
nin·sule des Balkans .. S'il y a eu d.es mouvements de population du 
No-rd au Sud et surtout dans le sens inverse, ils n.'o.nt guère pu 
avoir corn·me conséquence que de favoriser encore l'uniformité 
.re]ative de l'ancien roumain. Après les observation,s faites su:r 
<<le français au Canada», il est aujourd'hui certain que « Jtimmigra
tion entrave l'évolution de la langue à peu près comme le fait 
la langue écrite, ou, comme on le dit en général, une forte circula
tion & (MEYER-LüBKE, « G-ermanisch-romanische )fonatsschrift », 
1,. 139). Il est beaucoup· plus vyaisemhlable que les. innovxations 
li'n1guistiques qui se montt:ent dan~ le,s anciens t emps sous un a.speet 
dialectal se .so:n:t l"épandues par la voie naturelle de la pfopag,a
tiGn onduloire., et <:fll6, au moment oi1 le roumain primitif s~est divisé, 
elles n~étaient pas encore arrivées à une e..-xten sion totale. 

ÛNCIUL croit que la palatalisation des labiales e t en roumain 
une innovation sud··danuhienne. TI a é·té amené à cette idée par la con
sidération que ce phénomène est révolu en arournain et doit par con
séquent être plus ancien qu'en daco-roumain, où il n 'apparatt que 
dans de · dialectes. On pourrait en dire autant pour la plupart 
des autres cas; il en est en effet de meme pour: té, li > t.à, tâ; 
pour fe , fi > ra, râ ; pour eu laudam de eu lauda, eu aud de eu auz, 
doua adunari de doua aduna:ri. A la vérité, cette opinion n e s im
pose pas ab.solum.en.t, ~car la g~énéralisation d 'une innovation n.e 
p ermet pa.s toujolUS de c-onclu~:e à son ancienneté ; to\tt:efois, le 
nombre des. cas la reud vraisemblallle. Leur e-xrteusion en daeo-· 

• • '• . • ' ; l' JI) Toumam prouve auss:1 que oes mnovat1ons ont p en etl'e surtout 
dn Sud au Nord. C'est le cas pour .laudam, adunari, râu, qui il y a 
trois siècles étaient encore inconnus dans le nord du domain.e 
daco-roumain, tandis qu'ils semblent avoir été généralement 
répandus dans le Sud ; pour la palatalisation des labiales,. on cons
tate formellement dans 1 'atlas linguistique de WEI GAND qu'elle 

8 
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.$U .Nota et à .VOuest; . les1 Da~o-roumain , de~emist p~duqteurs de 

)J(atières, \ J)~emièr~s, ;n~ tpo.u'Jiaient!. ~han ger. celles-cil ~ con:tre· de 
mar.~batidises,quéo~.dall's~lea; ~p-du:·J $ùdt dutiOanuhe!' Mais .. tl6i~sont 

A~t~ut: le Jiens1 religieu~ tqui font -dû ·lÏ»ÏJJ tle·& 'habitants·\ d è lairlheie 

aj.tx .-pa;y-s.;au;sud ;. ex cel:J~·ei·:•â.tvaient ·dans lem-s villes fort"es ~ tton't 
JlU.•Pfohutr dp -Mttyen~Age, t~s .tsièg~' .épisoopaux;p,quand cils, ~ appli• 

rais sent tdâns Jl 'hi6toiœ ,les .Daon ll:4?tll1Ïlams. «;lép:end.én:1: aw 'p-oih1: de 
·}fue\, ~eligihü~~ deaqévêché , ùd:-danubiens. :'···· j.:;: .·:. ~ JJ!.• • · ,~ ·-·:i. 

·!."H ;Lal:r~ye·} d.ti)ite ldu ·B.anuhpî BètpJJëiait- ·don'c .. mieilx à ·un~ évoin~ 

ph1~ ~apiâe. de la,J,tblgue:-. et;1.8i 'lliriet,citnrlov.ïation ! devait . .-s'étendT 

iLi~tait n'tturel. qu~.ell '·pat:~t cù!s .. eentres.~:ëligieuoc 'et ~ommçveipux 
Jpli!~ é~a~1l~ sit-~s )Dtailleul!s~~ mêniefsun la :.ri>vt droit~ du•~aD:-p1h<; 

lef; 1 éoii.dy~iou 1nlSta.ient pbmtntéllestfque• les mêmœ :Villes pus ent 
con.Ser;ve!t'pendant .~ dea ss_i.ècles leufl importance ;, ! aux 'diversés i épo
qu~a,J 1 e.ne~h floria~a'ie_nt ! ~t .. tolJÏ])aien1! ttour a tour.: J;eLi expliqu. 1 sans 
d~utel· qu ~ Jes .. tinno~ations . tméntionnéesJ. p1üs haut ' qu-i; certes me 
~ont, pas d la,,ynQmeJ ép.~qu_e; . aiéhttftaiilchi tlf,ltDsnube• à:. des tend:roitrs 
djffér.e-Jt's: aitd~ · dans~·l~ ,dQ.iname tdaeo rownain: s '.étènd. •de ti)uesl 

• 1 "1 

~ul'tESît.,j~squ'.A allOJt · {rt~artenlS),' alots ; qpe t•krept; t!de~ llEstrà l 1Quest 

~aarr~ê.tf) ,d.ès;lfis JioudheJl d..e J1Arge,. ~cJlmt~6 ~ 8) ~inoqs· sa: ons :~§· Ill} 
·qù't1lirdeça•. il)l~,fk~~ auss~;,. d&puis, Jsk-e~ jasqhl'à l' dna1:iqu ~· dà 
pD.plJl~tiont · Q.umaine· p.JI9~nçait: e les ,bhiales. pur~.~:fh 1 ' ;.. t; '!. ... •1 
~·.ui J3ien!t~nt-eJl.du .. :il .n.em{aut p._&s erojre .:què asetile na laùgut· tù!s 
:R·Pllmains '•l'des Ba~ans: ait:,r.qtj!1, oàpahlê; r;dec 1 sé d~v~\opper. i .Des 
:il)npv'ati®Sl sont\ l,uiès aJJsSï,dans.Ua , régio~,dacci:-ronrn~in~ 1 · ènJe .. 

m~n~ .. ellesirn~\ jfJ>'UVai~t, ,pas} sc i;piopager~·si·~ faeil ment .. . _. , ~,··)r'. \~ \' 
.,: :P.ensooA taunsi ,·qu~ quelque tsièclesJ aV!ania l ':appamtion• de, nos 
~OC\IW~nts~ ,lin.guistiques~ le ·d ·(\co-.rbumain était 1 moins· év~lué! .qU: a·ù 
~N:-è;Ql_, .ei~cle ~ pQUT.. n Q ·9ter qu~deuX, oa.s-émp~.tés à lat plionétiqote 
J~··8Al16. ·1i et,l; \lf~étai~nt 'pa-a~ encore tràn'sformés! .. en j t {n: ést ~:bom~ 
on le sait encore conservé dans le Banat) ,et :l loriginalll 'db .6odex 

de V oronet avait visiblement le l' puisque, dans la copie du 
XY;lr~ sièçlë.~~ nqu ;po,séd:~ns~ 1 ,un !J<~'h ... ·est !attesté /une i fois 
:J-2/tl. •. 7i·t Ainsi ;à ·.cef.,-tie épo<p~e les: di{fér.enées .. en1:r-e lé-Jsud •du do;. 
œainet!daco- QQ.m.ainhet &.- 'aro.umain •! étaien.t tJ!è ~éduites, !moins 
marqwies1 ~:P toJ!t . ca~ qq!e,.ntrle -le S"Ud~et. Je ·nord1du .daèa-roumain· 
Sj ,donc. il ~!a~ait : el\.: l'OU;main~.primittffune ·frpntièl'e ·~lltur.ellé. ' qui 
mît obstacle au e.ommUAica~ions; •C«'Ffait+ ·~ · en,,uge ipar.la !langue; 
plp.tÔtf: le ' Mut,e~ qu~ i le ~JJaniubd /En effet au• JNo'rd: dti iMur~~ on 

• 
disait . burU,t· e.u_;, ldù@, .Jqdzmari ·riu, audzu, · pièpt+ • ~rotiablcmeni 
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ans& imp:e"Se; plus loin vers le sud sur les delL.x rives du Da11uh:e" 
la langue était assnz homo.gènet et bunu (ou plo tôt btlnu), r:tiH, 
la:us'fJm, aduniri devaient être r-épan!dus génhaleme"nt .; les i-nDQ· 
vati·ons :k.'ept, tm:d, mê.me si dJJ:es n'avaient pas pénétré pa~·tout~ 

existaient tott~es deux dans certaines régions mél'idio.nales du 
dacro-roumain. Que si le Mure;~ est un petit fleuve par rapport 
au Danube, cela n'a pas d 'importance: souvent en effet de mé"" 
dioeros cours ,d"eau 'constituent des trontiêrN plas solides que de 
larg:es flouves. D.ans. le sans linguistique, obsta:ele auxoommuniea .. 
'tions ne signifie pas. une front.ière natœelle infranchis-sable ; dans 
la plupart des cas~ il faut entendre par là les~ formations t'f)p,o"' 
graphiqu66 qui se trouvent à la frontière de deux domaines dnnt 
chacun oonstitue un tout en raison de liens d'ordr~ politique,, 
administratif, reli-gieux,. commorcial ou aut re. Cnt'te << bnpr~on )} 
donnée par· la. langue il. serait en efle-t tr'op audacieux d'employer 
an autre terme dans l'état actuel de nos eonnaîssanees . a ... t~lle 
aussi une hase historiqu.e?: C'est lA nue question que Je .ne veux, 

..:1'" • • J . d .. 1 li d' pas uueuter tet. . .· e me contentera~ · · e et ter <JUO ~u,es , gnos ' , .tt 
demi~er ouvrage de ·eelui qui à eet égard me paraîl le plus com
pét;ent : << Lorsqu:e les: .Hongrois arrivèrent, .à la fin du IX--àme sièelc,. 
jusqu'à la 'Theiss. et au Da.n.uhe, les régions daces étaient habitées. 
pax des « Valaques et de.s Slovènes » or)gani.s,és. en dujchés (votvo~ 
dats).. Un tel dunb.é, dont le duc roum.ain se nommait Celou 
- ainsi rappelle le premier ehroniqtJeur hon:groi~ .est ~té liVe 

nor:d-ou.es:t de ,ÙJ. TtGnsywanie ; la r&idene.'e ducal~ .se tr-ouvtJJÎJ p·r~s 

du Sames, dans les e1wirons de Ci1liu~ à l'tJU4st .de Clu:i; deux autrœ 
J " ":,~' 

sont aussi attestés, dans la contrée située entre la Theiss et les 
Ca:rpathes, en ooiflnrexion. avec l'empire bulgare. ,L'un d 1&Ux ., ~ .. 

daM le Banat .. .. .. est désigné oomme ,dépendant de 1~.6riehê hw ... 
gar'e de Vidm ~ (D,~ ONCIUL~ Dm lstoria Rof'1tini43'it: Bueu~~tî, 
Soooo, 19~'9" p .. 16). . ., ,. 

14. Nous ·n,avons pas. débattu jns,qu"ie-i un problème i:mpor .. 
'"'""D' t., ""· ~1, __ ! d·u temp·"" llJTA.,'1i ·C! d· ··cv· n·na e· ;n d•·re 'W:"in m ,ril,t a"' la r:·t··n d· l A AC' LUJ c:. ' • .,;tu:lll. - _· . .,.,.~ .. __ ; o • L,V~ 1 '· '·e·· . v .·· ttl· .û : ~ ;L .:.. ·." ,_-V 1' ·' .· , .-···~---~ ·V . 

travail. Ici non plus nous, ne sommes pa,s dans la p:t>ssibilit.ê d.e 
tirer ·d,es documents historiques ot linguistiques des snppns.îtious 
n•·t: n:.è!! AQ • ~At\:And. ,.s-t ""4 S d~ b;m'*· · · ''ll:i n -~'i , pe~ rm· ~,t·t·· ""'-t d· e nl'l:,ui:j ~-: ... ., c ..... t:1v•~~o , •. vv,r~·: ·~u, ,, .1J.v;.. ·U;, ·· .aief'Q · . Ou.-..S :: '·_- ,e .' {VU .. ·' 1 · --u · _e Lü~~~ 

tm. tableau ch-ronologique appt"OXÎ.Ina.tivement exact. 
Dans l'introduction de son Atlas lin.guistique, \VEIGAND place 

le l"oumain primitif en.tre ·1 le VII.êm:e et le IX..èJnte sl•,ele t ·. C'est 
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l'fSp~que O'Ù le !"'OlUllaÎll, ne S'est pas encore semd,é tm dialectes, et 
~ •t "d • d~à- l - -- ~ é if~· • d• U'-· eu l'. posse .:_att _, ,~J · , ~ caract.,res sp-_ e·_ 1ques qui «se · l1J~;èr-en.· 

ciaient tant du. latin vo.lgaire que des antreoS langus romane.s •· 
Je serais volontie:rs plus prudent, et je pr-éférerais ne pas fixer 
de limites aussi précises, non seulement paree qa,.on n'a p-aa encore 
pu en démontrer l~6xaetitude, m.ai& encore paree qu'on ne poa1:r:a 
très vraisemhlahle~ttt jamais le faire. 

J... ~~- ~.a d'ah·· ....... d la~·s·"'· -r · -dAt:.o ... mt" ~~- 'la p,..6 ml· A,_,A dA AiA.C __ ...., V<HJ;(J.J:a;._"" , : _ _ -."" ... ~ 1 IQ"e· lD -~ 'V&: · " n ~ . , _ ... "~u.c., · v ,v;v,., 

limites; l'idée d'un heree.au a donné lieu à des hypothès.es inexae'te,s; 
il &st awa:si erxoné de vouloir y coo.cher un. enfant nouveau-ué. 
Une langue viv.ante~ capable d'évoluer, ne prése.nte à 'tontes les 
ép-oques que des ph,ases de trans:formation, et noue n'avons pa.a 
le droit de dés:iper e·omme son début tel ou tel stade de son dé-.. 
veloppe·moll:t. D Mt arbitra-ire de déclarer: la }anpe l"Oumaine 
coamenoe à lljinstant oil l'on a ·pr·ononeé il a:u Ueu de ·4, sous pré~ 
texte que ee phénomène con.stitue, pour qui oonnait les autres 
langues romaJUJS, ·o__n de:a traits caractéristiques du roumain .; c'est 
conime .s;i on disait: un garçon de-vient hom.me quand la, monst.ache 
lui pousse. Pou-r ee'UX qul veulent à tout pri.x dater le début du 
r-oumam, O;D pGIUTaÎt placer oclui·ci au moment où lo mo:t &manus 

_.:~ !'.!!- ..... • • d .. ~R· n· • est o.evenu rum.wt,. .t.u.ats,. au. J:lOtnt -e vue smen.u .uque, ·. · es't uupos-
aible de fixer cett~ lim-ite inférieure; e-e n.'es't d'aifi-e1u·s nullement 
néeesaaire; au VIJ .. ème siè·ele,.le roumain n"était p-as autr~e ehoae 
qu. "aujonrd."hui: la langue :d.'nne population romanisé-e à une ce:r· 
t • .{ d , 1 t" atne ,.,poqu::e · e ·son e·vo u 1on. 

S,., _ J!• ' c·, t• • • CL • 1 nous nous r:w:usons à txer eette ~m1te m~o"r:untr·e, nous ne 
p-ouvons, en co qui eoneerne la limite ,supérieure, que répéter oo 
que nous av:-ons dit au § I: Nous appelons .roumain primitif la, 
langue des aue,êues des. Roumains acnels:: DQ.,C;(J ... RllJnaiu,s, Arou• 

mains, M&glénites et Istro-roumains, (d'aubes groupes a.ussi 
peut.atl"e, qui out perdu leur nationalité an eours d&s temps), avant 
que les ca:mmuaications ne fllASellt oomplêtement coupées entre 
~ux. Quelle a étj cet-te épc0que? Le IX·ème siècle,, ·dit WEJGAND. 

Par o:on:tre., SANDJ~D-JENSEN croit. que le remplae:ement de 
l'io1f.initif pa:rle subjonetif, qui vient du sree, a'a P'tt apparattre 
en r-oumain ~ qu,·entre 1000 et 1200 » (« Jalll'esllerieht ':)), IX,, 125) .. 
Il appert de ·ees doux dates que les opinioa.s peuvent différer ~e.a· 
sihlernent. 

Les m.ots d'emprunt d.''origine .évangke ·peuvent éclairer l 
plusieurs point de vue la chrouologie du r.oumaiD. primitif. .Avant 
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passage ne furent pas. les mêmes pour tons, comm.e nous !"avons 
m;ontr' § lS: lUitfl pour au:;, qt~i est de l" oues't de l':Olt, avait dû 
pa!'veulr au nord avant la palatalisation des labiales, qui ,nette .. 
rneat œt attestée tard, et dont le point de passage, situé à l'est 
de J"A:rge1, prouv,e d'aillems la date r6eente; dans eette :r-égion 
en effet, il n'y eut q-u.'asse.z tard une population rGnmain.e ..... 

No~us ne devons pas nons représ·enter la séparation totale en. 
j) • R . l ~ d' d · groupes u...es au.etens . · oumatns .com·me .a c,onsequenee · . une · lS· 

persion amenée par l'invasion des Slaves. Le fonds slave eommu.o 
aux quatre diale.ete-s est un.e preuve que nos aieu à l'époque du rou· 
main primitif ont véeu longtemps avec les Slaves. Da»s ces temps, 
où il Be sa:or,ait être question d'un s-entirnent na,tional, les Roumains 
et les Slav.es qni avaient la. même religion et une Êglis,e commune, 
les mime o;eeup-atÎtoBs et les mêmes intérêts, ne se eonsidéraient pas 
e.o·mme d~eux: peuples di!férenü. Seuls l:e temps et 1 organisation 
d'tta.ts au sud du Dan.ube ent.r:ainèrent u,ne s-épara·tion .d.éfmiti:ve. 
Là, le Roumains perdirent: peu .à peu leur langue et devinr~nt 
Slaves; i.'ci les Slaves disparurent dans la ma so r·oumaino. ·. ous 
avons d.one affaire à un p.roees us natu:rel de déJJationa:l.i&ation: 
Jle :OOsultat en a été 1a formation des États slaves au-delà du Da
n'd.he, et des États roumains en deça.. Les Mégl~nite . semhlent 
représenter le-s rest.es des Roumains qui vivaient jadis avec les 
Buligar-es et ~q:ui ont perdu le plus tard leurs relations avec leurs 
fr~res de race du nor·d dn Danube. Les Aroumains en revanehe 
ont dû être séparés de la grande masse des Roumains no,table
ment plus tat. n semble qu 'aujourd,hui ils ne vivent pas ~dans 

l~euz an~cien habitat mais aient été refoulés au. sud par les Slav~es,. 

Leur langue mont:re clairement le signes d ,'un isolement pins 
· d d' R ·· il n t d ~~'~ ., ,a_netën · n gros · es oum.aJn.s; -, y a en e1re _ . os eroncornan·ees me ... 

gléJto .. iJltro·dactl'-:roumaines, et surtout ist:ro\·~l"oumain:es •) qui 
n·e sont plus oonnues des ... 4..r'Ownains 9 La vieille empreinte slaw1 
est aussi m~oins forte dans leur langue que dans les aut-res dialoot.es. 
En. oe qui oonceme le"S I stro·rGttmains, ils ont dû se détacher de 
la partie ()eeid.entale. Leur sort -ils sont coxulamnés à une dis,.. 
pasriltion totale re&semble au destin ~des Roumains de GaUeie 
et de Moravie, déjà dénationalisés; il nous indique à poo prla ce 
qui att&adait les Daeo·r:oumains, s'ils eussent été simplement des. 
ll, _~r.e ~~-1 - 'l!ll. O< bn-•g ~<> d l· -- .{...,..;,.,..eul-'e d- B~ 11-nfta .u:ur;t:J~'...o V"dlaq~\eo i.~uu r~ .. e a pv~ . . es . aJ.JS,u.uJQ,. 
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Nm·e~ Une etmnaiss-aa·t;-e plus ~te dœ ~aw.nts 'tra_ngv& de )\a )~-tu~ Jf.GU· 

maJn~ nous a;ppo:.ttera. eertainement bim des lnmikes S1B bts lœux de tûidm<te ~ 
Roumai1ts. Il ·tnnt aœordc:r uue :atbnltion B'~tieîale aux :ehftBgements lmpis, .. 
tiq"tl~ ~qui eliev:nœhent ~deux d»m-ai"US: ainsi les e-onoordanees alhan~nu"" 

ma~ dans le t Jn:\Ît-ëDHmt d\e rélimtmt latin, et f:eg tWYw·o~m:ents tl\ln:ê 
m•mlqie . . da hulpe et dlll rouuuûn* (Cf~ \Vm CANll, <t Jak·esh:erieht ~· 

XV~ 1S5 ~q). ][Js ~t ~u.t tollt :oomhie:n p~1l e:u peuple:s vivant tmaentbb 
.ae s.cm,tafent dif~1t~Dts de natiôaalrti~ lA passage dé l~a ato-ne à ii liSt :oommuu, 
nu-x B.0·1m1alns, aux AJh~ooicS ~ aux BulgaR~S: U ste;st étendu sur tout le rd,Q,... 

main-e habité par œs wtio·ns;, eomm,e 'tm1l va:gu:e "'antesqu:" défaJ.Le mr la plagre~ 
L-wêtuù des tHiU11l de 1iMtlC t;st aussi appelée à ~~clairet ·eœ qn.esti.0H · Utigie~~, 

El~ a bl.eo de jpr:o:blêm& a d6mu_iller; ~rva:ut. tout., elle à4dt upli~ pultf"' 

qu~t en Dw i . e-omme dtons la piniœule du Ba:lfutlls, atlm.U\ a~ noms diO fl~UVM 
attellt.ês El. r G:patftW ftl·nlDlrrm - ' am pen~êt:rc Crlf - ne F~ttnttb anjonm~hm Ufi, 
aspect otmforme m~X fuis phonftiqnœ du r~uliUtÎD~ L"nh ~e de n11.uns :de villes 
· t e:xpUcahh~ Ca\t.t t(} éit~ doonaa au$SÏ l e:elw qui s ta igne la t_âclae 111 ·êta'bli:r 
l~olriwrt des Raamnin& tlo.us !le haut r!Oy:en-A,'Io l'alde ln plas v~i-dmuce .. Mni , 
Ill: n \te;st pn;int l:e but de ee t!,l'UvruL 

[M .. E. GAMJUI.SCB~tc. a pulblii dans J.a !(( Z~itS"dçt".ift f. si.av. Plrl10l~J:m &~ IlJ., 
1926~ 14~l · 154, 1m artid~ o rapp:tnrtunt a:a tt:avail de M. MAX FO:rtSTEB. sor le 
Mm dtt Dauu~. Aunlysunt les opinion~ fo·rmulÇ:es antkw~ment,. il re.pntiBS:e 
ù jtts~e titre c~Ue qui vè\lt fll:m le nom de Drtn!He s0it ehœ 1\:t)flS un empt'lll:lt au 
vieux~bnlgare Danmn • •. I] e r-allie ill~·avi de M .. G. P · · · et dit~ V. Pl ll'VA 
qui aibn-eltt· nt que le ·nom d.e DanÜ!frei est au,tochto:tte ·eb.ez l$ Roumains. Ta:ruUs 
que les Slavês av·ahmt emprunt.i ·ce oom aux C~ltn (Da.nu,b·tn-s), ai'nsi éJUe 
les Got& (DlUl.«-v:t}, lea Jl~umains g~~t la. fQrm.e thnt4J:e oor~p~tuiante t1D'I).,. 

• n - ·- ·- . ~ • ~Ir. .. _,!,. .&n_ .- .. .::1 t'l' v-'f "' .. __ _ 
~rUJ-t.e ou A.:Jtn:mrl51. qn1 stgnn.Jura,~ <i J:'wnv• t GU ~ gl'\a.'ÛU ,uJ~UV:CJ ~- wcn ~ COlt• 

elusions de !"nu~! I ll devient &: plu «m pius rêVide:n.~ qu:ê l'Olt.~i~ et J:g 
Banat ~l J:nohabltnll~ltt lA oonk'fe du lfMÎI et <lu <ftil des C>Q.rputhUl du 5W1 .. 

~{ "' ·1 ~ _ .lll • • • · ~ ., 1 "u •• <~ 11 oust <tilt uté ws 11'~lOJlS qtu ont 0\Dtl:lîtm\U &'dUS llntur:to.ptitm a tr'n:wul!m. :dl"' 

da~.. Cet~ ovmw:B œt .~'t!-e v:ax le BO·Dl dq Dzau*: Du~e. Si noos ad-· 
mettiœra que 1• Romniœ E'olo:ns en Daeie et lœtt-5 dœ:eenciali'Jts eu ant :&~ ... 
f':mi s~arm laisse-r de trw.re, ou &ftrS&ent émigré vec:r:S h 1tud et roi\îestl n-ou u.~ 
p'O:u.ttians pas eompren'fhe <\?iomment le uom ~ ~ Dattaf'Ïr$ omprunti au thlJR~ 
.a pu. s · f:oDaerv.er.l.:es Aronma!ins, qui s:e eor:t:t s.~pl\Rs <lœ Da,co . ..:r·~~ V&l'S: 

l'& lO,Q'() ont <t'&.unp!U11tê lu afl):m de DBJ.nllh'e au TÏ:elm· .. t~~M:c Dlrllf4; ·de milne 
[es AJhattais qw ont }ongtt-mp.s vtç,u ave;e l:trs &1lJJinûns (t\11 no.r.L tŒ~ t Zeit ... 
. s-ebdft t slav. Phlh:blgie R., I . 418) .. Le ll6m a:neie:n aTait dft di•at'~e ,aum 
eh~~ J~s .D~roomat~s, s'Ua n'k.aient rev-enus qu'au htilttt <le .longs sü-cl:e:s ·dmt'9 
la l'~g_ioBJ hahitœs pu htur~ andtl't:S ; li\~~, tout s"Ouvooil' des Thrae~ du temp~ 
de Trajan se sera.lt .effuef ., .Lê m0m du D:.anuh.e a éti entelldu •et. empruntE par 
l:o troeittt:S lstiœ tlœ ftotlmrtms dmts la "~ du Port...,..tle,..Ftrl' ~t s'at 
.(!()ll;&&rvé '&DDB aucune mte,n-uptroD ». 

)t!f~ DJL V., '799---<8il0], 

Malena! cto drepl de aotlor 
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