
LA RACINE ÉTRUSQUE « PLAU-, PLU » 
ET L’ORIGINE RHÉTIQUE DE LA 

CHARRUE À ROUES (*)

* Cette question a fait l’objet d’une communication au Cercle Belge de Lin-
guistique, le 8 décembre 1962, à Bruxelles.

(1) Troisième édition, Paris, Gallimard, 1955 (Coll. « Géographie Humaine », 
n. 25), 506 p.

(2) La « langue de paysans » qu’était le latin à l’origine, appelait cet inter-
valle porca et cette arête tergum. Cf. R. Bil l ia r d , L’agriculture dans l’antiquité 
d’après les Géorgiques de Virgile, Paris, 1928, pp. 56-57.

(3) Sur cette pratique décrite par Co l u me l l e , II, 2, voir Bil l ia r d , loc. cit.
(4) XVIII, 171-172.

L’histoire des instruments de labour depuis les lointains dé-
buts de l’agriculture est aujourd’hui bien connue, grâce à plu-
sieurs études parmi lesquelles il convient de citer spécialement 
l’ouvrage récent d’André G. Haudricourt et de Mme M. Jean- 
Brunhes Delamarre: L’homme et la charrue à travers le monde (1). 
Il y apparaît que deux perfectionnements essentiels ont été réa-
lisés quand l’ancien araire symétrique a été transformé en charrue 
dissymétrique, puis muni complémentairement d’un train de 
roulement fixe. L’araire, en effet, en rejetant la terre pareillement 
à droite et à gauche, laisse entre les raies un intervalle non remué 
sur lequel la terre refoulée forme une arête (2). Pour échapper 
à cet inconvénient, les paysans habiles penchaient l’araire du côté 
opposé à la partie déjà labourée, de manière à ne rejeter la terre 
que de l’autre côté (3). C’est ce qui a sans doute amené la créa-
tion du soc incliné caractéristique de la charrue. Il paraît impos-
sible de dire exactement où ce perfectionnement a été d’abord 
réalisé. Disons seulement que c’était chose faite en Italie au mi-
lieu du 1er siècle de notre ère. En effet, Pline l’Ancien, énumé-
rant, dans son Histoire Naturelle (4), les espèces de socs en usage 
de son temps, distingue d’une part la charrue, dont le soc infléchi 
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(resupinus vomer) renverse la bande de terre découpée par le 
coutre, et d’autre part trois types d’araires différenciés par la 
forme du bec (5).

L’avantage de la « charrue » est d’avoir une position fixe (6). 
Avec elle, la direction mise à part, le laboureur, courbé derrière 
son attelage, n’utilise le mancheron que pour maintenir la bonne 
profondeur. C’est là qu’intervient la deuxième invention: la fixa-
tion de la charrue (et peut-être déjà de l’araire) derrière un patin, 
puis derrière un train de roulement à deux roues qui en maintient 
uniformément la position. Dans la suite du passage précité de son 
Histoire Naturelle (7), Pline attribue aux Rhètes le mérite de 
cette dernière invention:

Non pridem inventum in Raetia Galliae duas addere tali 
rotulas, quod genus vocant plaumorati. Cuspis effigiem palae 
habet.... (8) Latitudo vomeris caespites versât. Semen protinus 
iniciunt cratesque dentatas supertrahunt nec sarienda sunt hoc 
modo sata.

« Naguère on a imaginé, dans la région rhétique de la Gaule, 
d’ajouter deux roues à pareil ustensile: c’est l’espèce qu’ils ap-
pellent *plaumoratum.  La pointe a la forme d’une pelle... L’am-
pleur du soc retourne les mottes. Ils jettent directement la se-
mence et traînent la herse par-dessus. Il n’y a plus à remuer la 
terre ensemencée de cette manière ».

(5) Il ne semble pas que l’usage de la charrue au lieu de l’araire ait été 
alors très répandu, car entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après, 
c’est toujours l’araire et jamais la charrue qui se trouve représentée sur les monnaies 
« coloniales » romaines, de l’Espagne à l’Asie Mineure (Cf. Ha u d r ic o u r t , op. cit., 
p. 102). Peut-être est-ce l’effet du traditionnalisme. Peut-être aussi la charrue était- 
elle un perfectionnement réalisé seulement sur les terres favorables de la plaine 
du Pô.

(6) Mais celle-ci entraîne la nécessité d’un labourage continu en spirale, au 
lieu du mouvement « boustrophedon » qui était normal avec l’araire.

(7) XVIII, 172-173.
(8) Je néglige ici une courte phrase, manifestement altérée, qui semble avoir 

concerné le découpage de la bande de terre (communément opéré par le coutre).

Tous les préhistoriens qui se sont occupés de Phistoire pri-
mitive de la charrue en Europe, n’ont pas manqué de souligner 
l’importance de ce passage. Non seulement la réputation de Pline 
comme savant, mais encore le fait qu’il était originaire de Còme,
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où il garda toujours des parents (9), ne laisse pas douter de 
l’exactitude de son information sur la Rhétie. Il ne s’agit pas, en 
effet, de la vaste province transalpine de Rhétie, qui s’étendait 
en Suisse, en Bavière et en Autriche jusqu’au Danube, mais de 
la « Rhétie de Gaule » {Raetia Galliae\ c’est-à-dire de la région 
rhétique située au sud des Alpes et incorporée dans la Gaule 
Cisalpine. La dispersion des inscriptions en langue rhétique nous 
apprend qu’aux 3e-2e siècles avant J.-C., ce domaine rhétique 
chevauchait la route Vérone - Brenner et s’étendait d’une part 
jusqu’à la vallée de l’Adda et au lac de Còme, d’autre part 
jusqu’aux environs de Padoue(lO).

L’expansion ultérieure de la charrue à roues en Europe 
confirme bien le renseignement de Pline. Du côté italique, cette 
expansion a tardé. La charrue à roues, en effet, n’est pas faite 
pour les terrains pauvres et rocailleux de l’Italie centrale et mé-
ridionale (11), non plus que pour ceux de la Provence. C’est 
seulement entre le 5e et le 8e siècle, dans la Gaule du Nord 
qu’elle s’est généralisée sous le nom bas-latin de carrûca, qui 
auparavant désignait une sorte de chariot ou de charrette à deux 
roues (12). Bien que le nom soit latin, il n’est pas douteux qu’il 
a pris la signification nouvelle de « charrue » sous l’influence 

(9) Pline l’Ancien est né à Corne en 23/24 de notre ère. Sa soeur, la mère 
de Pline le Jeune (né à Còme en 61/62) a continué d’y avoir sa résidence habi-
tuelle.

(10) Près de 70 inscriptions rhétiques ont été découvertes en Italie et en 
Autriche, jusqu’à la distance de Mattel.

(11) Il n’est pas certain que currus désigne une charrue à roues chez Vir g il e , 
Géorgiques, I, 173. On peut en effet contester l’avis de Se r v iu s : Ctirrus autem 
dixit propter morem provincioe suae, in qua aratra babent rotas, quibus juvantur 
« Il a dit currus suivant l’usage de sa province, où les charrues ont des roues, 
dont elles tirent avantage ». Il ne ressort pas moins de ce commentaire qu’ au 
temps de Servius, c’est-à-dire au 5e siècle après J.-C., l’emploi de la charrue à roues 
en Italie était encore restreint à la région padane.

(12) Sur carrûca et les représentants dans les langues romanes, spécialement 
en français, on se reportera notamment à W. Me y e r -Lü BKE, Romanisches etym. 
Wib., 3e éd., Heidelberg, 1935, s. v. carrûca; W. v o n  Wa r t b u r g , Französisches etym. 
Wtb., Band II, 1, Bâle, 1949, s. v. carrûca. Cf. aussi A. Ha u d r ic o u r t , op. cit., 
p. 46. Sur l’emprunt de carrûca en germanique, F. Kl u g e , Etym. Wtb. der deutschen 
Sprache, 18e éd. remaniée par W. Mit z k a , Berlin, 1960, s. v. Karren.
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franque, quand l’ustensile fut introduit en Gaule par les invasions 
germaniques (13).

Du côté des anciens Germains, en effet, le succès de la 
charrue à roues avait été beaucoup plus rapide et plus important. 
La linguistique germanique nous apprend que le nouvel ustensile 
s’est répandu dès les débuts de notre ère, dans les plaines au nord 
des Alpes, sous un nom nouveau et spécial qu’on peut restituer 
*plôg. Tandis que ce nom est devenu, par la seconde mutation 
consonantique, pfluog ou pfluoh en vieux-haut-allemand et fina-
lement pflug en allemand moderne, il a gardé, dans le Nord, des 
formes moins altérées: vieux-saxon plög, moyen-bas-allemand plög 
ou plôch, bas-allemand moderne plög, vieux-frison plög, moyen- 
néerlandais ploech, plouch ou plough, néerlandais moderne ploeg. 
Il n’a pénétré que tardivement, vers les lle-12e siècles, dans les 
langues anglo-saxonnes et Scandinaves: vieil-anglais tardif plög 
ou plôh, anglais moderne plough, vieux-danois plouh (14), danois 
plov (ploug), suédois plog, vieil-islandais plôgr (15). La première 
apparition de *plôg  en ancien germanique est évidemment anté-
rieure au début de la seconde mutation consonantique qui, en 
haut-allemand, a commencé vers le 2e siècle après J.-C. Sa pro-
pagation a dû être assez lente, comme il est normal dans le monde 
agricole: non seulement les Goths l’ignoraient quand ils ont quitté, 
vers 150 de notre ère, leur séjour de la Basse Vistule pour 
émigrer vers le sud-est, mais encore les Anglo-Saxons eux-mêmes 
ne le connaissaient apparemment pas quand, au 5e siècle, ils 

(13) Cf. Th. Fr in g s , Deutsch Karch ‘Wagen’, französisch charrue ‘Pflug’, 
dans Zeitschrift für Volkskunde, XL, 1931, pp. 100-105; J. Tr ie r , Pflug, dans 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, LXVII, 1944, spec, 
p. 133.

(14) Au 12' siècle, dans le « Cronicum Roskildense » (nomine plouh quod 
latine aratrum sonet} et dans un autre document, en danois (d’après A. Ha u d r i- 
c o u r t , op. cit., p. 349).

(15) Cf. F. Kl u g e , op. cit., s. v. Pflug; Fr a n c k , Etym. Woordenhoek der 
Nederlandsche Taal, 2' éd. par N. Va n  Wijk , La Haye, 1912 (réimpr. 1949), s. v. 
I Ploeg, et suppl. par C. B. Va n  Ha e r in g e n , 1936, p. 129; F. Ho l t h a u s e n , Alten-
glisches etym. Wtb., Heidelberg, 1934, s. v. Plög-, W. W. Sk e a t , An Etym. Dictio-
nary of the English Language, nouv. éd., Oxford, 1956, s. v. Plough; A. Jo h a n - 
n e s s o n , Isländisches etym. Wtb., Berne, 1956, p. 1119; J. De Vr ie s , Altnordisches 
etym. Wtb., Leyde, 1961, p. 426, s. v. Plógr 1; H. S. Fa l k  et A. To r p, Norwegisch-
dänisches etym. Wtb., 2' éd., Heidelberg, 1960, p. 838, s. v. Plog, et comm. p. 1527.
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envahirent les Iles Britanniques. C’est au cours d’une longue 
période que le mot a gagné, par emprunts successifs, tout le 
domaine germanique, puis, à partir de là, tout l’Est et le Sud-Est 
de l’Europe: vieux-prussien plugis, lituanien plügas et pliûgas, 
lette pluogs (16), vieux-slave et slavon plugü, polabe pläug, sorabe 
plug pluh, tchèque plub, polonais plug, russe plug, bulgare plug, 
slovène plug, serbo-croate plughi), hongrois plug, roumain plug, 
albanais pl’uar, turc pulluk.

Ainsi donc la linguistique permet de suivre, en quelque 
sorte pas à pas, la première propagation en Europe d’une inven-
tion dont l’archéologie protohistorique a souligné l’importance. 
Un point essentiel reste malheureusement obscur: l’origine. Pline 
situe celle de l’ustensile en Rhétie cisalpine. Les linguistes sont 
partagés sur l’origine du mot *plôg  qui la désigne dans la majeure 
partie de l’Europe. Inévitablement, ils reconnaissent une étrange 
ressemblance entre *plôg  et le début du nom *plaumorat(um) 
conservé par les manuscrits de VHistoire Naturelle. Mais nul n’a 
trouvé le moyen d’accorder les deux données. Il serait long de 
rappeler ici les discussions des germanistes sur ce sujet. En somme, 
deux clans s’affrontent. L’un réunit ceux qui admettent un em-
prunt de l’ancien westique à une langue étrangère, qu’ils ne peu-
vent toutefois identifier exactement. En effet, le terme *plaumo-  
ratlum} de Pline n’a pas encore reçu de bonne explication, même 
au prix d’astucieuses conjectures textuelles. Il est vrai que la 
structure et l’appartenance de la langue rhétique restent discutées. 
On a souvent voulu y voir une langue celtique ou celtisée, mais 
*plaumorat(um), à cause de son p- initial, ne peut avoir été 
originellement gaulois, et s’il est un emprunt en rhétique, d’où 
viendrait-il, sinon justement du germanique tout proche? Ceci 
nous amène à la solution du second clan des germanistes, dont 
la position serait forte si une étymologie germanique de '“plôg 
s’imposait. Malheureusement, si le rapprochement avec le verbe 
*plegan (18) convient pour la forme, nous sommes loin de compte 

(16) Cf. E. Fr a e n k e l , Litauisches etym. Wtb., I, Heidelberg, 1962, s. v. 
Plügas.

(17) Cf. M. Va s me r , Russisches etym. Wtb., II, Heidelberg, 1955, s. v. Plug.
(18) Cf. allem, pflegen « soigner, s’appliquer à, avoir coutume », néerl. plegen 

m. sens, etc.
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pour la signification (19), et cette aporie est la meilleure raison 
des partisans de l’emprunt.

Tout le problème serait tranché si intervenait une explication 
solide du latin "plaumoratfum). En effet, aucune des hypothèses 
avancées jusqu’à présent pour éclaircir cet hapax n’a convaincu 
les spécialistes.

L’« editio princeps » de VHistoire Naturelle en 1469 et bon 
nombre d’éditions jusqu’aujourd’hui présentent simplement la 
leçon des manuscrits, plaumorati. En principe, on peut considérer 
qu’un mot rhétique n’est pas nécessairement explicable (20). 
Néanmoins beaucoup de philologues ont trouvé le mot étrange, 
probablement corrompu par la tradition manuscrite, et ils ont 
dès lors tenté diversement de restituer le texte original. La plus 
ancienne conjecture semble être pianarati de Sigismond Gelenius 
dans l’édition Frobenius de 1554. Son succès a duré jusqu’à la 
fin du 19e siècle (21), en dépit d’autres hypothèses comme plau- 
strum arati, plaustrum rastri, plaustrarati, plauromati. Dans la 
seconde moitié du 19e siècle, un rapprochement s’est imposé com-
me inévitable: c’est le nom latin tardif plövum, qui désigne la 
charrue dans des textes longobards du 7e siècle après J.-C. (22) 
et qui a survécu jusqu’à présent dans divers dialectes romans du 

(19) La conviction n’est pas emportée par les constructions de: Me r in g e r , 
dans Indogermanische Forschungen, XVII, 1904, p. 109; J. Tr ie r , op. cit., p. 123 
ss.; Fr a n c k , Va n  Wijk  et Va n h a e r in g e n , loc. cit.; F. Ho l t h a u s e n , loc. cit.; etc.

(20) Il n’y a rien à retenir de l’étymologie proposée au 16e siècle par l’huma-
niste Jean Bé c a n  (Goropius Becanus, 1518-1572) qui voyait dans plaumorat(um) 
la latinisation d’un mot cimbre ou gaulois plomerat, équivalent de plograt, c’est-à- 
dire plog met rat « charrue à roues » dans le parler flamand de son Brabant natal. 
Au 18’ siècle, L. Po in s in e t  d e Siv r y  (1733-1804) a repris la même explication 
fondée, dit-il, sur le « langage belgique ». Mais la structure d’un pareil composé 
est inadmissible dans une langue indo-européenne (cf. all. 'Räderpflug}. - L’idée de 
la roue n’a pas cessé d’inspirer les étymologistes. Cf. A. Er n o u t  et A. Me il l e t , 
Diet. étym. de la l. latine, 4' éd., Paris, 1959, s. v. plaumoratum·. «De toute façon, 
mot étranger, non latin: peut-être celtique plutôt que rhétique, dont le second 
élément fait penser à rota, petorritum etc. ».

(21) Elle a été adoptée notamment par Jean Ha r d o u in  dans ses célèbres 
éditions de 1685, 1723 et 1741 (que reproduit ensuite l’édition Lemaire en 1827- 
1831).

(22) Notamment VEdictus Rothari 288 (en 643 ap. J.-C.): plovum aut aratrum. 
Cf. A. Ho l d e r , Alt-celtischer Sprachschatz, tome II, Leipzig, 1922, p. 1019, s. v. 
? plouni, plovum; R. S. Co n w a y , J. Wh a t mo u g h  et S. E. Jo h n s o n , The Prae- 
Italic Dialects of Italy, vol. II = part III, Cambridge Mass., 1933, p. 63, n. 254.
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Nord de l’Italie: pyo en Lombardie et en Emilie, ploeu dans le 
Trentin (Vallée de la Noce), plof au Tyrol, pluine dans le Frioul, 
piovina {pyuveina} en Istrie, etc. (23). Dans cette perspective, 
L. Diefenbach (24) proposa, en 1861, de lire plaum aratri. Mais 
plaum semblait encore altéré et aratri était logiquement superflu. 
Aussi, en 1886, G. Baisi (25) proposa une nouvelle lecture, qui 
depuis lors a rallié la majorité des suffrages, du moins chez ceux 
qui n’acceptent pas plaumorati comme tel. Le texte original aurait 
été quod genus vocant ploum Raeti ou même simplement quod 
genus vocant ploum, puisque Raeti a pu être ajouté par un lecteur 
ancien soucieux de clarté.

Mais la concordance ainsi obtenue entre le mot rhétique du 
1er siècle et le mot longobardo-latin du 7e, laisse entier le pro-
blème de l’origine. A défaut d’une étymologie qui indiquerait 
lequel des deux mots, *ploum  ou *plôg,  est à l’origine de l’autre, 
il reste loisible d’imaginer l’emprunt dans l’un ou l’autre sens, 
bien qu’on observe fréquemment une tendance naturelle à accor-
der, sur ce point, la préséance au vaste domaine germanique et 
donc à contester le témoignage de Pline (26).

(23) Cf. W. Me y e r -Lü b k e , Roman, etym. Wtb., 3e éd., Heidelberg, 1935, 
s. v. plovum; C. Ba t t is t i, Studi di storia linguistica e nazionale del Trentino, 
Florence, 1922, p. 69, 91.

(24) Origines Europaeae, Francfort s/M, 1861, p. 400.
(25) Ploum-plaumorati, dans Y Archiv für lateinische Lexicographie und Gram-

matik, III, 1886, pp. 285-286.
(26) Une forme germanique primitive *plöh(a) = "plôg(a) aurait été latinisée 

en *plöhum, d’où viendrait ploum et plôvum. Cf. entre autres, Co n w a y , Wh a t mo u g h  
et Jo h n s o n , loc. cit.

A vrai dire, ce témoignage a été déforcé par le fait que le 
mot essentiel plaumorati est resté obscur et qu’on n’a généralement 
eu recours qu’à des corrections dont aucune n’est pleinement 
convaincante. Or je pense que le texte de Pline a été fidèlement 
conservé, à cela près que deux mots originellement séparés, mais 
réunis par l’écriture comme il était normal dans les plus anciens 
manuscrits, n’ont plus été détachés l’un de l’autre, parce que le 
premier était un terme étranger inconnu des scribes. Je propose 
donc de lire tout simplement: quod genus vocant plau morati 
« c’est l’espèce <de charrue> qu’ils appellent1 plau ’ en traînant ».

On sait que le verbe déponent morari signifie « s’attarder, 
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traîner » et qu’il a, en ce sens, de multiples emplois dans divers 
domaines. En particulier dans la grammaire et la rhétorique, il 
signifie « traîner » dans la prononciation d’un son ou dans le 
débit d’une phrase (notamment en marquant un léger temps 
d’arrêt entre les parties qui la composent). Ainsi on trouve dans 
un passage de Varron(27):

Sic in legentium loquentìumque voce, ubi sunt prosodiae 
relut quaedam stamina, acuta tenuior est quam gravis et brevis 
adeo ut non longius quam per unam syllabam, quin immo per 
unum tempus protrahatur, cum gravis, quo uberior et tardior est 
diutius in verbo moretur, et junctim quamvis in multis syllabis 
résidât.

« Ainsi, dans le débit des gens qui lisent et qui parlent, là 
où interviennent des hauteurs de son comme celles des cordes 
d’un instrument, l’aigu est plus grêle que le grave, et si court 
qu’il n’est pas prolongé au-delà d’une syllabe, ou mieux encore 
d’un temps, tandis que le grave, par le fait qu’il est plus ample 
et plus lent, traîne plus longtemps dans le mot, et par suite s’étend 
à volonté sur plusieurs syllabes ».

On trouve aussi cet emploi grammatical dans le passage sui-
vant, où Quintilien (28)- parle du débit d’une longue période 
oratoire:

Multa membra habet. Sensus enim sunt alii atque olii. Et 
sicut una circumductio est, ita paulum morandum in bis inter- 
vallis, non interrumpendus est contextus.

« Elle comporte plusieurs membres. Il s’y trouve, en effet, 
des idées différentes les unes des autres. Et pour autant que la 
période garde son unité, il convient de traîner un peu aux inter-
valles, sans toutefois rompre l’enchaînement ».

Quant à l’emploi du participe moratus, il est conforme au 
bon usage latin. En effet, non seulement les participes en -tus 
des verbes déponents ont normalement le sens actif, mais encore 
ils expriment aussi bien la simultanéité que l’antériorité par rap-
port au verbe principal de la phrase (29). Peut-être n’est-il pas 

(27) Cité par Se r v iu s , De accentibus ( = Analecta Grammatica, éd. J. von 
Eichenfeld et St. Endlicher, Vienne, 1837), § 22 s.

(28) Inst, orat., XI, 3, 39.
(29) Voir notamment: St o l z -Sc h ma l z , Lateinische Grammatik, 5e éd. re-

maniée par M. Le u ma n n  et J.-B. Ho f ma n n , Munich, 1928, p. 607; O. Rie ma n n , 
Etudes sur la langue et la grammaire de Tite-Live, 2' éd., Paris, 1885, p. 307; D. 
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inutile de reproduire ici quelques exemples où cette concomitance 
est incontestable:
Plaute, Poen., 736:

Extemplo denegabit. — luratus quidem.
« Il niera tout aussitôt. — Et cela en jurant ».

Térence, Phorm., 315:
Itane patris ais conspectum veritum hinc abiisse?
« Ainsi tu dis qu’il est parti d’ici parce qu’il redoute la 

vue de son père? »
César, B. G., I, 27, 2:

cum... suppliciter... locuti fientes pacem petissent...
« Comme ils lui demandaient la paix en parlant d’un ton 

suppliant et en pleurant... » 
Horace, Sat., II, 8, 39-40:

Invertunt Allifanis vinaria tota... secutis omnibus
« Ils retournent des cruches entières de vin dans des coupes 

géantes d’Allifes, et... tous les imitent ».
Ainsi donc Pline a eu la curiosité peu courante de recueillir 

sur place un mot étranger au latin et, de plus, il l’a fait avec une 
compétence minutieuse qui nous étonnerait si nous ne savions 
qu’avant de composer VHistoire Naturelle, il avait écrit un traité 
sur les Incertitudes du langage, dont les grammairiens ultérieurs 
se sont beaucoup servis.

Que représente cette notation phonétique? Je pense que le 
mot qu’a entendu Pline, devait se terminer par une spirante 
vélaire -χ, qui allongeait réellement la diphtongue au précédente, 
et donnait à une oreille latine l’impression d’une prononciation 
relâchée et traînante. J’écrirais donc * piaux,. Il reste naturellement 
à savoir si cette restitution de la forme du mot est compatible 
avec son origine rhétique. En vérité, c’est la structure et la pa-
renté de la langue rhétique qui viennent ainsi en question. Il est 
généralement admis que le rhétique est proche de l’étrusque. Au 
premier siècle de notre ère, les Rhètes étaient considérés comme 
les descendants d’anciens Étrusques de la plaine du Pô, refoulés 
et cantonnés dans les Alpes depuis l’invasion gauloise des plaines 
cisalpines. Cette opinion de Pline l’Ancien(30) est confirmée. 

Ba r b e l e n e t , De l’aspect verbal en latin ancien, Paris, 1913, pp. 74-75; L. R. 
Pa l me r , Lbe Latin Language, 1954, p. 327.

(30) Hist. Nat., III, 133.
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à la même époque, par deux autres auteurs, natifs eux aussi de 
régions toutes proches de la Rhétie: le Padouan Tite-Live (31) et 
le Voconce des Hautes Alpes Trogue Pompée (32). Mais la lan-
gue rhétique attestée par les inscriptions des 3e-2e siècles avant 
notre ère est sensiblement différente de l’étrusque, au point que 
certains linguistes inclinent à la considérer comme un dialecte 
ligure (33). Il me paraît préférable d’admettre que le rhétique est 
un dialecte étrusque, mais particulièrement différencié du reste 
de cette famille par sa position marginale, par son isolement 
depuis l’invasion gauloise et sans doute par sa fusion avec des 
groupes ligures et celtiques.

C’est, à vrai dire, du côté de l’étrusque que nous conduit 
l’interprétation de *plau\.  Il est bien connu qu’en étrusque, la 
prononciation des occlusives étaient généralement spirante (34) 
et que souvent cette spirantisation a été notée dans l’écriture: 
de là, dans les inscriptions, des doublets graphiques comme sutif 
siAi, perse / qerse, ztc/zn (35). Ce phénomène a particulièrement 
affecté le suffixe -ce, qui se présente souvent sous les deux formes 
-c et -X (36). La valeur fondamentale de ce suffixe est de marquer 
la relation ou l’appartenance. J’en connais trois emplois spéciaux. 
D’abord, il a servi à former des ethniques dérivés de noms de 
peuples: Rm/w x  « Romanus », Velznay. « Volcentanus », Cusiat 
« Cosanus (?) », A>ersna'/, « Perusinus » (37). De là les adaptations 
latines telles que Tu(r)scus, Volscus, O(p)scus, Faliscus, Auruncus, 

(31) Hist., N, 33.
(32) Abrégé par Ju s t in , Philip piques, XX, 5, 9.
(33) Cf. notamment V. Pis a n i, La Lingua degli antichi Reti, dans Archivio 

dell’Alto Adige, XXX, 1935, pp. 91-108; P. Kr e t s c h me r , Die vorgriechischen 
Sprach- und Volksschichten, dans Glotta, XXX, 1943, pp. 168-192; G. Al e s s io , Le 
lingue indoeuropee nell’ambiente mediterraneo, Bari, [1954-55], p. 419.

(34) Rappelons que cette tendance articulatoire a subsisté jusqu’aujourd’hui 
en Toscane.

(35) Cf. TLE, p. 22.
(36) Pour la chute du -e final, on comparera peut-être lat. ac et nec.
(36bls) Respectivement CIE 5275 (Vulci), 5269 (Vulci), 2398 (Cervetri). Cf. 

notamment M. Pa l l o t t in o , Nomi etruschi di città, dans Scritti Nogara, 1937, 
ρ. 352.

(37) CIE 5213 (Vetulonia, nouvelle lecture). Cf. E. Ve t t e r  dans St. Etr., 
XXIV, 1955-56, p. 306.
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Hernicus, Liguscus etc. (38). Le même suffixe -ce/-c/-^ a aussi 
servi, en étrusque, à former des noms d’agents. A frontac « ful- 
guriator » assure par l’inscription bilingue de Pesaro (39), j’ai 
proposé d’ajouter ne^srac « astrologus » (40), marce, mamarce (ma- 
merce, mamurce) « faber, fabricator » (41) et luperce « fecundator, 
lupercus » (42).

Un troisième emploi se trouve dans des participes ou adjectifs 
verbaux à sens actif ou plus souvent passif. L’exemple le plus 
clair semble être lupuce « nâtus » (43). On peut interpréter pareil-
lement svalce « confectus » (44) et quelques autres formes. Un 
adjectif verbal *spurce  « mêlé, mélangé » est postulé par l’emprunt 
latin spurcus « mélangé, impur, sale », dont spurius est une forme 
plus latinisée (45).

(38) Sur ces ethniques étrusco-latins, voir aussi: M. Pa l l o t t in o , Elementi, 
p. 32; E. Be n v e n is t e  dans St. Etr., VII, 1933, p. 252; C. Ba t t is t i dans St. Etr., 
XVII, 1943, p. 305; Vl . Ge o r g ie v  dans Studia linguistica, II, 1948, p. 90.

(39) TLE, p. 87, n. 697. Autres références chez L. De r o y , A propos du 
nom étrusque de l'haruspice, dans Latomus, XV, 1956, p. 206 ss.

(40) Cf. L. De r o y , op. cit., p. 209.
(41) Cf. L. De r o y , Les noms latins du marteau et la racine étrusque « *mar- », 

dans L’Antiquité Classique, XXVIII, 1959, spéc. p. 21.
(42) Cf. L. De r o y , Quelques survivances latines et grecques d’une racine 

préindo-européenne *lep- « naître », dans Les Etudes Classiques, XXVIII, 1960, 
spéc. p. 14.

(43) Ibid., p. 6.
(44) Sujet habituel dans les inscriptions funéraires: avil «année». Cf. G. 

Bu o n a mic i, Epigrafia etrusca, Florence, 1932, pp. 351-352.
(45) Comme Mamurius par rapport à Mamercus. Cf. Les noms latins du 

marteau, p. 20 et n. 68.
(46) Cf. p. ex. vieux-provençal carruga « charrette », sarde carruga « sorte 

de voiture », rouergat corrugo « tombereau à boeufs », etc.

Je pense que le rhétique *plau^,  sans doute équivalent de 
l’étrusque *plauce,  est une formation de cette dernière sorte. C’est 
un dérivé en -ce d’une racine *plau-,  dont il s’agit de déceler la 
signification. A priori, on peut supposer que l’appellation *plauce  
est en relation avec le train de roulement qui caractérise la charrue 
à deux roues. Une première indication en ce sens vient du latin 
carrûca qui, en Gaule romanisée, a servi à désigner cette nouvelle 
sorte de charrue. Or le sens de carrûca était d’abord « chariot ou 
charrette à deux roues » (46). Sans aller jusqu’à penser que l’em-
ploi de carrûca aurait été calqué sur celui de '"plauce, on peut 



110 Louis Deroy

supposer que les deux évolutions sémantiques ont été pareilles, 
et que *plauce a d’arbord signifié une charrette ou un chariot à 
deux roues. Cette hypothèse trouve une première confirmation 
dans le nom latin plôxenum (ou plôxinum'), qui signifie, selon 
Festus (47), la caisse d’une charrette (à deux roues). C’est, précise 
Quintilien (48), un terme de la région du Pô, que Catulle, origi-
naire de Vérone, est seul à utiliser (49). Il doit s’agir très vraisem-
blablement d’un dérivé de notre mot rhétique * piaux (*plôx)  
qui, au sens de « chariot ou charrette à deux roues » (50), aurait 
donc été en usage aux environs de Vérone dans la première moitié 
du dernier siècle avant J.-C. (51).

(47) P. 260, 1 (éd. Lindsay): Plôxinum appellati ait Catullus capsum in 
cisto capsa<ZmlP>ue...

(48) Inst, orai., I, 5, 8: sicut Catullus circa Padum inventi.
(49) Poésies, 97, 6. Le passage est difficile. Le poète semble jouer sur une 

double valeur de gingïva·. « gencive » et « râtelier » qui borde les ridelles d’une 
charrette. D’après ce passage, plôxenum désignerait exactement l’ensemble de ces 
ridelles.

(50) Dans *plôc-sen(a), la seconde partie peut être aussi bien suffixale que 
nominale. Cfr. le latin (emprunté à l’étrusque) trâsenna. — Sur les diverses étymo-
logies de plôxenum, qui on été proposées, voir notamment Wa l d e -Ho f ma n n , 
Lat. etym. Wtb., 3' éd., II, Heidelberg, 1954, s. v.

(51) Catulle est mort en 54 avant J. C.
(52) Et non aux Gaulois, comme on l’a parfois proposé en suivant l’idée 

que beaucoup de véhicules latins ont pareille origine. — Sur les hypothèses étymo-
logiques relatives à plaustrum, voir notamment Wa l d e -Ho f ma n n , op. cit., s. v.. 
et Er n o u t -Me il l e t , Diet. étym. de la l. latine, 4e éd., 1959, s. v.

(53) Cf. L. De r o y , Quelques témoignages onomastiques sur la pénétration 
égéenne en Europe occidentale au second millénaire avant J.-C., dans la Revue 
Internationale d’Onomastique, XII, 1960, spéc. p. 25.

Une autre confirmation, précieuse pour le sens, vient du 
latin plaustrum. C’est un très vieux nom qu’atteste déjà Plaute 
et dont une forme campagnarde plôstrum est employée par Caton 
et Varron. Il signifie un chariot à deux roues. L’origine en est 
discutée. Ce que l’on vient de voir, permet de le faire remonter 
aux Étrusques (52). C’est, en effet, incontestablement un dérivé 
de la même racine *plau-,  mais cette fois au moyen d’un suffixe 
instrumental *-stre.  Ce suffixe est attesté, par ailleurs, non seule-
ment dans les vieux noms d’agent d’origine étrusque sequester (53), 
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magister (54) et peut-être arbiter (55), mais encore dans les noms 
d’instrument et de moyen trânstrum, mônstrum, lustrum, qui sont, 
avec raison, suspects de remonter à la période étrusque (56).

Cette comparaison du rhétique * plan (issu de *plauce),  du 
rhéto-latin plöxenum et de l’étrusco-latin plaustrum met en évi-
dence l’emploi de la racine *plau-  en étrusque et en rhétique 
pour exprimer la notion de « rotation » ou de « mobilité ». Mais 
ce n’est là toutefois qu’un emploi spécialisé. La valeur primitive 
était apparemment plus large, comme il ressort d’un autre rap-
prochement que la forme rend presque inévitable.

(54) Cf. L. De r o y , De l’étrusque macstrna au latin magister et au germanique 
makön, dans Annali dell’ïstituto Universitario Orientale di Napoli, sez. lingu., II, 
1960, spec. p. 97.

(55) Cf. L. De r o y , Un symbolisme juridique de la chaussure, dans L’Anti-
quité Classique, XXX, 1961, spec. p. 379.

(56) Voir les judicieuses remarques d’ERNOUT et Me il l e t , op. cit., sub verbis.
(57) Aplustra est attesté depuis Cicéron et Lucrèce, aplustria depuis Ma- 

nilius. Le singulier n’est employé que tardivement en poésie, chez Lucain, Juvénal 
et Sidoine Apollinaire.

(58) La forme αφλαστον, attestée déjà dans le texte traditionnel de l’Iliade 
(XV, 717), est généralement tenue pour seule authentique en grec. Mais dans le 
seul passage où Hérodote emploie ce mot, les meilleurs manuscrits présentent une 
leçon αφλαυστον, que les éditeurs ont tort de rejeter, car c’est, conservée en 
ionien, une forme plus ancienne et plus directement comparable au latin aplustre.

(59) Je considère l’étrusque comme une forme altérée du préhellénique, issue 

Il s’agit du latin aplustre, généralement employé au pluriel 
aplustra ou aplustria (57). C’est un terme de marine vraisembla-
blement méditerranéen. En effet, hors du latin, emprunté sans 
doute à l’étrusque, il ne se trouve qu’en grec sous les formes 
άφλαυστον et plus souvent αφλαστον (58). Le mot latin, comme 
le mot grec, désignait, semble-t-il, à la période archaïque, les re-
bords ou saillants construits à la poupe des navires pour servir 
de point d’articulation aux deux gouvernails latéraux. Peu à peu, 
cette partie du bâtiment fut aménagée pour mieux abriter le pilote 
et elle dévint, sous toutes sortes d’ornementations, l’élément do-
minant et caractéristique du navire classique, celui que le vain-
queur d’une bataille navale prélevait pour son trophée. Mais 
ceci ne doit pas faire oublier l’origine fonctionnelle de 1’« aplu-
stre »: c’est tout simplement la « pièce de bois portant le pivot 
du gouvernail ». Telle a dû être précisément, en préhellénique et 
donc en étrusque (59), la signification du composé *â-plaustre, 
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d’où vient âplustre (60). En effet, le préfixe préhellénique a- si-
gnifie « pourvu de, caractérisé par »: c’est celui qu’on trouve, 
par exemple, dans άσάµινθος «endroit pourvu de sable »(61), 
άχλύς « temps caractérisé par l’obscurité » (62), et *’Άκαρνα 
« pays couvert de rochers » (dans l’ethnique Άκαρνάνες) (63). 
Quant à *plaustre,  plus fidèlement conservé en latin qu’en grec, 
on voit qu’il désigne ici, non pas seulement et spécialement le 
chariot, mais plus généralement tout objet pivotant ou simplement 
mobile (64).

de la colonisation égéenne dans la Méditerranée occidentale au deuxième millénaire. 
Cf. L. De r o y , La base toponymique « ~kala » et la colonisation égéenne en Occident 
au deuxième millénaire avant J.-C., dans les Actes du VIIe Congrès International 
de Sciences Onomastiques, Florence-Pise, 1961, Florence, 1962, pp. 385-386.

(60) J’ai déjà relevé la même réduction de au à u sous l'effet de l’accent 
d’intensité initial, dans Τίτυρος en regard de ταύρος: Cf. mon article, Tityre et 
les moutons des inventaires mycéniens, dans La Parola del Passato, LXXXVII, 1962, 
p. 429.

(61) Dans mon article La valeur du suffixe préhellénique -nth- d’après quel-
ques noms grecs en -vôoe [ = Glotta, XXXV, 1956, spéc. p. 185], l’interprétation 
ά’άσάµινόος par « endroit dépourvu de sable ou de vase » est erronée et ne cor-
respond pas à la réalité géographique. Le préfixe n’est pas l’alpha privatif d’origine 
indo-européenne, mais l’a- associatif méditerranéen. La composition d’àaàptv&oç 
est donc antérieure à l’emprunt par le grec.

(62) De même dans Άχυλλεύς « héros associé à l’obscurité », lat. aquilus 
« sombre foncé », aquilô « vent du nord ». Cf. L. De r o y , L’origine préhellénique 
de quelques noms de peuples méditerranéens, dans Mélanges I. Lévy, Bruxelles, 
1955, p. 91, où la véritable nature du a- « prothétique » ne m’était pas encore 
apparue).

(63) Sur le terme préhellénique :'karna « rocher, masse rocheuse », fréquent 
dans la toponymie méditerranéenne (jusqu’en Bretagne), voir notamment P. 
Kr e t s c h me r , dans Glotta, XIV, 1925, p. 91, et XXI, 1933), p. 88; et G. Al e s s io , 
dans St. Etr., X, 1936, pp. 173-174. Il semble que le grec ait emprunté cet a- 
associatif et l’ait remployé dans quelques formations proprement grecques telles 
que όίπεδος « plat », άβιος « riche », άεδνος « bien dotée ». Mais il est souvent 
difficile de le distinguer de ά- issu de "sm- (avec dissimilation de l’aspirée initiale). 
Cf. les diet. étym. de Bo is a c q  et de Fr is k , s . v . à-. Il est difficile de croire, avec 
W. Win t e r  dans Language 28 (1952), p. 186-191, que ά- associatif serait le résultat 
d’une simplification dissimulatrice de la syllabe redoublée indo-européenne.

(64) Le grec πύλη « porte, battant » s’expliquerait bien de la même manière, 
s’il représentait une forme préhellénique *pula de la même racine.

Cette observation ouvre la voie à d’autres rapprochements, 
qui vont confirmer la valeur de la racine *plau-,  Le premier est 
celui du latin plautus, dont la forme est celle d’un adjectif verbal, 
mais qui, faute de verbe correspondant connu, peut être aussi con-
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sidéré comme l’adaptation d’un mot étrusque, soit de *plauce,  
soit de *plaute  (65), soit même des deux, car il y a eu, en latin, 
deux adjectifs plautus distincts. Le premier plautus nous est très 
exactement conservé et expliqué par Festus (66): piatiti appellan- 
tur canes quorum aures languidae sunt ac flaccidae, et latius 
videntur patere « on appelle plautus les chiens dont les oreilles 
sont molles et pendantes, et semblent plus largement étalées ». 
On peut négliger cette dernière notation, manifestement ajoutée 
par Festus ou par son modèle dans le but étymologique de raccro-
cher le sens à celui de l’autre plautus. Il reste que le premier 
plautus signifiait « aux oreilles pendantes ». D’après le parallèle 
de flaccus, qui signifiait « pendant, flasque » (en parlant d’oreil-
les) (67) et « aux oreilles pendantes » (68), on peut croire que le 
sens premier de plautus était simplement « mobile, ballant, flot-
tant, oscillant ». C’est bien le sens qu’on attend pour un adjectif 
dérivé de la racine étrusque *plau-.

(65) Une épitaphe de Pérouse (CIE 3766) nous fait connaître Vel Plaute 
Velus, et un vase de Caeré (T'est. Linguae Etruscae, 70) porte mi Atiial Plavtanas.

(66) Pa u l  Dia c r e -Fe s t u s , 259, 1 (éd. Lindsay).
(67) Va r r ., Res Rust., 2, 9, 4: ...capitibus et auriculis magnis ac flaccis.
(68) Pl in ., Hist. Nat., XI 50 (136): Aures homini tantum immobiles. Ab 

his Flaccorum cognomina; Cic., Nat. deor., I, 29 (80): Ecquos silos, flaccos, fron-
tone s, capitones...

(69) P. 274, 9 ss. (éd. Lindsay).
(70) Chez Te r t ., De pallio, 3, 6, la leçon des manuscrits plautiores conchae 

n’est pas satisfaisante. V. Bu l h a r t  (dans Corpus Scriptorum Eccles. Lat., vol. 76, 
Vienne 1957) corrige en praelautiores.

Mais Festus (69) a gardé le souvenir d’un autre plautus, 
prononcé plötus à la campagne. Il résulte de sa glose, dont l’ordon-
nance est quelque peu altérée, qu’en Ombrie, on appelait plötus 
les gens « à pied plats » (pedibus plants natus) et que le poète
T. Maccius Plautus, natif de Sarsina, aurait tenu de là son surnom. 
Le lexicographe rapproche avec raison le nom des semiplotia, 
sorte de chaussures de chasse, en expliquant — et c’est moins 
sûr — qu’elles permettaient « de poser le pied mieux à plat » 
{quo planius pedem ponant). Si ce second adjectif plautus n’a pas 
plus que le premier laissé de trace dans les textes latins (70), il 
semble, en revanche, avoir été d’usage fréquent dans le latin 
vulgaire, car il est représenté par de nombreuses survivances dans 

8.
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les langues romanes des régions alpines de France et d’Italie (71). 
Or, il ressort de ces survivances que le sens dominant de plautus 
ou plôtus était proprement « bas de la jambe, pied, patte » (72) 
et que de là procédaient des dérivés et des emplois spéciaux si-
gnifiant « muni de pieds, à larges pieds, pattu, à pieds plats, 
boiteux, bancal, pataud, lourdaud, etc. » (73). Dans cet ordre 
sémantique, on comprend mieux la formation de semiplotia « demi- 
botte, bottine (sans aucun rapport avec les pieds plats!). En outre, 
si telle est vraiment l’origine du « cognomen » Plautus, on peut, 
d’après les correspondants déjà cités de ce surnom en Étrurie, 
penser que le modèle étrusque est cette fois *plaute  plutôt que 
*plauce. Outre que le suffixe -te est bien attesté en étrusque (74), 
je vois une raison d’admettre l’existence de ce *plaute  « bas de 
la jambe, patte, pied » dans le fait qu’on peut restituer parallè-
lement une forme à redoublement intensif *puplute  (75) à 
l’origine de l’emprunt latin poplës, gén. poplitis (7 6) «jambe, 
jarret » (77). Si ces étymologies de plautus (plôtus} et de poplës 

(71) Cf. Me y e r -Lü b k e , Roman, etym. Wtb., 3e éd., Heidelberg, 1935, n. 6589 
plautus; W. Vo n  Wa r t b u r g , Franzos, etym. Wtb., t. IX, Bâle, 1959, s. v. plautus.

(72) P. ex.: dauphinois plautru « à patte large, lourdaud », romand piotu 
« qui a des pieds, bancal, boiteux, pataud, lourdaud », provençal piauta « piétiner, 
marcher avec peine ».

(73) Par ex.: tosc.>ital. piota « plante du pied », provençal plautat?piauta 
« patte, pied », dauphinois piauta, piòta id., savoyard piòta, piòta, piotta « jambe, 
patte, pied », lyonnais piota, piotta, piotta, piotte, piaute « patte », jurassien pyota 
id., genevois, vaudois, ftibourgeois, neuchâtelois piote « patte », valaisan pyota id.

(74) La valeur en est encore indéterminée. Les formes en -te les plus claires 
dans les inscriptions sont des ethniques dérivés de noms de lieux: p. ex. Capenate, 
Wianssuate, Sentinate, Rumate, Atinate, Frentinate. Cf. M. Pa l l o t t in o , dans les 
Scritti in onore di B. Nogara, 1937, pp. 353-4; aussi C. Ba t t is t i, dans St. Etr., 
XVII, 1943, p. 305. Un suffixe -t- apparaît avec des valeurs différentes dans une 
série de mots latins dont plusieurs sont justement suspects d’avoir été empruntés 
à l’étrusque: caespes, codes, fumes, palmes, stipes, tarmes, termes, trames, limes, 
safeties, pedes, eques, cornes, miles.

(75) Même apophonie que dans aplustre (ci-dessus p. 9).
(76) Suivant la règle latine d’apophonie en syllabe intérieure ouverte, u est 

devenu i devant t comme dans "caputalecapita. Le nominatif singulier en -es 
doit avoir été refait analogiquement.

(77) Il ne semble pas que le mot ait jamais eu anciennement le sens de 
« genou » et encore moins de « côté intérieur du genou ». Dans les passages invo 
qués en faveur de ce sens (not. Ve r g ., Aen. XII, 927; Ho r ., Sat., II, 7, 97), 
le mot signifie, comme ailleurs, « jambe » ou « jarret ». L’étymologie est obscure 
pour Er n o u t -Me il l e t  comme pour Wa l d e -Ho f ma n n . Aux hypothèses citées 



La racine étrusque « piati-, plu- » 115

sont valables, il en ressort que la racine *plau-  a servi, en étrus-
que. à exprimer « la mobilité », le « mouvement répété ou con-
tinu » des jambes et particulièrement des pieds dans la marche 
ou la course.

dans ce dernier ouvrage, on peut ajouter: M. Gr o s e l j , dans Zbornik Filozogske 
Fakultete [Ljubliana] II, 1955, pp. 385-386 [*poZp!-J; E. P. Ha mp, dans Am. J. 
of Pbilol., LXXV, 1954, pp. 186-189 [-&“'e£Zo-]; G. M. Me s s in g , dans Studies 
J. Whatmough, La Haye, 1957, pp. 173-178 [*poplekts].

(78) Cf. clâvos et clâvis.

Cette déduction pourrait sembler fragile si elle n’entraînait 
justement un autre rapprochement qui la confirme à souhait. Il 
s’agit du verbe latin plaudô et des mots qui lui sont directement 
apparentés. La formation de plaudô est latine et exactement pa-
rallèle à celle de claudô, fait sur cl au- (78) au moyen d’un suffixe 
-d- qu’on retrouve aussi dans tendo, frendô, pendo etc. La notion 
exprimée originellement par ce verbe est celle d’« imprimer à un 
membre du corps un mouvement répété ou continu ». En voici 
des exemples:
a) mouvement des pieds: 
Virgile, En., 6, 644:

pars pedibus plaudunt choreas et carmina dïcunt.
« les autres rythment des danses en battant des pieds et 
disent des chansons ».

b) mouvement des ailes: 
Virgile, En., 5, 515-516:

et alts I plaudentem nigra figit sub nube columbam.
« et il atteignit la colombe qui battait des ailes sous le nuage 
sombre ».

c) mouvement des bras: 
Stace, Silves, I, 3, 73-74:

vitreasque natatu plaudit aquas
« et en nageant, elle bat en cadence les eaux cristallines ».

d) mouvement de la main ou des mains (le plus fréquemment): 
Ovide, Met., 2, 866-867:

pectora praebet | virginea plaudenda manu
« (Zeus métamorphosé en taureau) offre à la main de la 
jeune femme son poitrail à tapoter ».

Ovide, Mét., 11, 17:
Tympanaque et plausus et Bacchei ululatus
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« et les tambourins, et les claquements des mains, et les 
hurlements des bacchantes ».

Virgile, Ciris, 179:
non Libyco molles plauâuntur pectine telae
« les tissus souples ne sont pas frappés en cadence par le 
peigne libyen (tenu par la main de la tisseuse).

Plaute, Casina, 1017:
Verum qui non manibus dare quantum poterit plauserit...
« Mais celui qui n’aura pas bien applaudi autant qu’il pourra 
de ses mains... ».
Le thème à redoublement *puplu-,  déjà supposé à l’origine 

de poplës, a survécu dans plusieurs autres mots dont le sens 
comporte aussi la notion de « mobilité ».

(79) Aucune des étymologies proposées jusqu’ici n’a été retenue par Wa l d e - 
Ho f ma n n , ni par Er n o u t -Me il l e t  dans leurs dictionnaires.

(79 bis) Le nom grec du même arbre, κερκίς, a la même valeur descriptive.
(80) La longueur de ô distingue pöpulus « peuplier » de pöpulus « peuple ».
(81) Sous la République, pöpulus a été spécialisé dans le vocabulaire poli-

tique, pour désigner le corps des citoyens, opposé à senâtus et distinct de plëbs. 
Mais cette valeur non originelle a disparu sous l’Empire. Dans l’organisation primi-
tive de Rome, populus désignait l’ensemble des habitants indistinctement, tandis 
que pübês signifiait la classe des adultes qui jouaient un rôle dans les délibérations 
et les cérémonies officielles. Les deux adjectifs, originellement distincts, püblicus 
et poplicus ont été peu à peu rapprochés par les faits et il en est resté l’adjectif 
hybride püblicus, dont le ü et le b n’ont rien à faire dans l’explication étymologique 
de populus. Cf. E. Be n v e n is t e , dans Revue de Philologie, LXXXI, 1955, pp. 7-10.

Le plus clair est le latin pöpulus « peuplier » dont, à lui 
seul, le dérivé pöpulneus dénonce, par sa finale, l’origine étru-
sque (79). La caractéristique bien connue du peuplier est que ses 
feuilles frissonnent au moindre vent. C’est particulièrement vrai 
de l’espèce forestière que l’on appelle, pour cette raison, « peu-
plier tremble » (populus tremula) ou simplement « tremble ». Il 
n’est pas surprenant que les paysans étrusques aient recouru, pour 
le désigner, au thème *puplu-  qui signifie justement « avoir un 
mouvement continu, être agité » (79 bis).

Il en va de même pour le presque homonyme pöpulus (archaï-
que poplus) (80) «peuple, grand ensemble de gens, foule »(81). 
C’est le même mot étrusque, avec un sens différent, sans doute pro-
pre à la ville. L’emprunt a été opéré séparément et a donné une forme 
latine légèrement différente de l’autre. Pöpulus laisse supposer qu’en 
étrusque, *puplu-  était appliqué à la foule qui, sans arrêt, circule 
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et s'agite en tout sens. N’est-ce pas cette valeur qui a survécu aussi 
dans le verbe, rustique à l’origine, populäre ou populâri « ravager, 
dévaster »? Il est, en effet, significatif que les emplois les plus 
anciens et les plus fréquents de ce verbe et de ses composés concer-
nent la campagne, la terre autour d’une ville ou même toute une 
région (82). Or la première manière de ravager un champ cultivé est 
d’y marcher en tout sens et de le piétiner. C’est le point de départ 
simple et naturel du développement sémantique de populäre (SV). 
Le thème étrusque "puplu-, qui servait ainsi aux paysans pour dé-
crire le ravagement des champs ou le frémissement des feuilles et 
que les citadins utilisaient pour dépeindre le grouillement de la fou-
le, semble avoir été employé aussi par les habitants de la côte pour 
exprimer l’ondoiement continuel de la mer. Un terme *pupla  
« mer » (littéralement « ce qui bouge sans cesse » par opposition 
à la « terre ferme ») semble, en effet, impliqué par le nom étrus-
que de la ville de Populonia. Ce nom est bien attesté par plu-
sieurs types de monnaies à partir du 4° siècle avant J.-C. (84). La 
forme la plus fréquente est Pupluna, qui devient ensuite Pufluna 
et Pujluna. Mais un type ancien atteste Puplana. Si cette dernière 
forme est authentique, elle doit être phonétiquement antérieure à 
Pupluna (85) et dériver d’un thème *pupla.  Dans cette hypothè-
se (86) et sachant que le suffixe -na, fréquent dans les toponymes, 
équivaut à une sorte de démonstratif-locatif (87), une étymologie 

(82) Par exemple: En n ., Tr. 3 (agros)·, Sis e n n a  ap. Non. 471, 23 (agros)·, 
Cic., Verr., 3, 122 (provincia)·, De off., 1, 33 (agros); Ca e s ., B. G., 5, 56 (agros); 6, 
33 (regionem); Ve r g ., Aen., XII, 263 (litora); Liv., 1, 15 (fines Romanos); 22, 9 
et 26, 9 (perpopulato agro), etc. Ce caractère rustique est bien souligné par Er n o u t  
et Me il l e t , op. cit., s. v. populo.

(83) Les hypothèses étymologiques qui partaient de l’idée de « dépeupler » 
sont restées en l’air, car l’action n’a jamais pour objet la population elle-même 
(populus). Cf. Wa l d e -Ho f ma n n , op. cit., s. v. populor.

(84) Cf. CIE, II, pp. 105-106; B. V. He a d , Historia Nummorum, 2e éd., 
Oxjord, 1911, p. 15; M. Pa l l o t t in o , Homi etruschi di città, dans Scritti in onore 
di B. Nogara, 1937, pp. 346-347; C. Ba t t is t i, Sul nome di Populonia, dans St. Etr., 
XXVII, 1959, p. 389.

(85) Le u intérieur étant dû, comme en latin, à l’apophonie en syllabe in-
térieure ouverte.

(86) Un thème original ’-puplu est aussi possible et n’exclut pas notre expli-
cation.

(87) J’ai déjà eu l’occasion de signaler cette valeur dans plusieurs études anté 
rieures, notamment dans: Les noms latins du marteau et la racine étrusque 
«*mar-ï>, dans L’Antiquité Classique, XXVIII, 1959, p. 31; Quelques témoignages 
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de P uplana/Pupluna s’impose presque à l’esprit: c’est « la mer » 
ou mieux « l’endroit contigu à la mer ». Or ce caractère maritime 
était justement propre à Populonia. Déjà Pline l’Ancien n’a pas 
manqué de le signaler au cours d’un exposé géographique sur 
l’Italie (88):

Populonium, Etruscorum quondam, hoc tantum in litore
« Populonia, jadis ville étrusque, la seule qui fût à la côte ». 

Et Strabon, à son tour, a écrit: (89)
καί δοκεΐ µοι µόνη των Τυρρηνίδων των παλαιών αϋτη πόλεων 
έπ’ αύτη θαλάττη ίδρΰσ&αι
« et c’est, me semble-t-il, la seule des anciennes villes étrus-

ques à se dresser au bord même de la mer ».
Cette remarque des anciens a souvent été reprise et soulignée 

par des étruscologues modernes, qui en soupçonnaient l’impor-
tance (90). Il est normal que la localité ait reçu un nom en rapport 
avec sa situation exceptionnelle. L’étymologie concorde avec la 
réalité (91).

Il reste, pour terminer, à tenter d’expliquer Fufluns (ou 
Fufluns), le nom du dieu étrusque assimilé au Dionysos grec et 
ultérieurement au Liber latin. Le rapport de ce nom avec Pupluna/ 
Pufluna ne semble guère contestable. Suggéré par Gerhardt dès 
1847 (92), il a souvent été signalé par les étruscologues, sans 
trouver jamais, notamment dans les fouilles de Populonia, la justi-
fication attendue. En réalité, la ressemblance des deux noms doit 
être expliquée moins directement, dans le cadre plus large d’un 

onomastiques sur la pénétration égéenne en Europe occidentale, dans la Revue 
Internationale d’Onomastique, XII, 1960, p. 18 et n. 43; De l’étrusque macstrna 
au latin magister et au germanique makôn, dans les Annali dell’istituto Universitario 
Orientale di Napoli, Sez. Lingu., II, 1960, p. 96.

(88) Hist. Nat., Ili, 5 (§ 51).
(89) Géogr., V, 333.
(90) Cf. en dernier lieu C. Ba t t is t i, Sul nome di Populonia, p. 386: « Il

reste de toute façon un indice préjudiciel non dépourvu de signification: Popu-
lonia fut la seule cité · étrusque ’ construite sur le mer et ceci pourrait faire surgir
quelque soupçon sur l’origine de son établissement ».

(91) On peut imaginer que la vieille ville «phénicienne» de Βύβλος avait 
été ainsi dénommée par les Égéens parce qu’elle aussi était au bord de la mer. 
Dans cette hypothèse, les noms sémitiques — phénicien Gibel, hébreu Gebal etc. 
—· qui signifient la « Montagne » pourraient en être des déformations par étymo-
logie populaire. Mais l’inverse est également possible.

(92) Zeitschrift für Altertumswissenschaft, n. 85.
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groupe de mots étrusques en "pupi-. C’est ce qu’a bien montré, 
dès 1932, Giacomo Devoto dans un article consacré précisément à 
Fufluns (93). Les faits réunis et examinés dans cette étude restent 
aujourd’hui presque entièrement valables et il m’est commode ici 
de pouvoir y renvoyer tant pour ce qui concerne les attestations 
de Fufluns qu’au sujet des problèmes annexes de toponymie, 
d’anthroponymie et de linguistique italique. En fait, trois points 
seulement me paraissent criticables. D’abord, les divers toponymes 
en * pupi-/popi- cités par l’auteur ne me semblent pas impliquer 
sûrement que cette base aurait signifié « hauteur, butte, tumulus ». 
Ensuite, l’hypothèse finale, qui réunit les diverses attestations de 
*pupl- sous la notion fondamentale commune de « croissance », 
ne s’impose pas et, en tout cas, n’interdit pas d’autres essais 
d’explication. Enfin, je vois mal pourquoi Devoto a exclu de son 
étude le nom du peuplier, pöpulus, qui me paraît d’autant plus 
sûrement appartenir au même groupe qu’il fournit justement le 
moyen d’expliquer Fufluns.

(93) Nomi di divinità etnische, I. Fufluns, dans St. Etr., VI, 1932, pp. 243- 
260.

(94) Latomus, XV, 1956, pp. 209-211.
(95) Aussi populnus. Cf. eburneus et eburnus.
(96) Hist. Nat., XVI, 173 (67).

En effet, la formation de ce nom dérivé est claire: on y dis-
tingue un thème fuflun- et un suffixe -s (ou -s). J’ai essayé de 
montrer ailleurs que ce suffixe -r de l’étrusque exprimait propre-
ment l’origine et servait, en grammaire, à marquer d’abord l’ablatif, 
puis aussi le génitif (94). Quant à fuflun-, réduit sous l’effet de 
l’accent d’intensité initiale, j’y reconnais *fuflune,  c’est-à-dire un 
plus ancien *pup°lune,  qu’il est facile d’identifier: c’est le nom 
étrusque du peuplier, conservé par ailleurs sous la forme populne 
dans l’adjectif latin dérivé populneus (95). Fufluns aurait donc 
été « celui du peuplier ». Étrange appellation, à première vue, si 
nous ne savions qu’en certaines régions d’Italie, le peuplier libyque 
ou tremble était un arbre caractéristique des vignobles, où il ser-
vait de support aux vignes. Pline ΓAncien nous en informe dans 
un passage où, après avoir parlé des saules, il ajoute: licet populi 
vitibus placeant et Caecuba educent « encore que les peupliers 
aient la faveur des vignes et portent les vins de Cécube » (96). On 
sait, en effet, que dans l’Italie ancienne, tous les grands vignobles 
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étaient sur arbres (arbustivà) et qu’outre le peuplier, on utilisait 
aussi l’orme, l’érable, le saule, le frêne, l’olivier etc. Naturellement, 
chaque région avait ses usages, et si bien établis qu’ils ont souvent 
survécu jusqu’à notre temps. Ainsi voit-on qu’en Lombardie mo-
derne, par exemple, le support habituel de la vigne est l’érable 
champêtre disposé en guirlandes, mais que régulièrement ce sont 
le peuplier et Torme qui remplissent cet office en Toscane, ainsi 
qu’en Campanie au sud du Volturne (97). On comprend dès lors 
que, comme la vigne et le vin, le Bacchus étrusque ait pu être 
appelé « celui du peuplier ». Ce n’était là peut-être qu’un terme 
technique de vigneron, dépourvu — quoi qu’il nous en semble — 
de toute originalité. Il convient sans doute de le comparer au nom 
grec de Dionysos, Δενδρίτης, dont le sens apparaît bien si on le 
rapproche des expressions viticoles δενδρΐτις ou άναδενδρίτις 
άµπελος « vigne sur arbre » et άναδενδρίτης οίνος « vin de vignes 
sur arbres » (98).

Ainsi se termine sur un mode agreste cette recherche pareil-
lement commencée, puisqu’elle avait pour but de démontrer l’ori-
gine rhétique de la charrue à roues.

Louis De r o y  

(97) V. He h n , Kulturpflanzen und Haustiere, 8e éd. par O. Sc h r a d e r , Berlin, 
1911, p. 584.

(98) Cfr. G. Re d a r d , Les noms grecs en -της, -τις, Paris, 1949, p. 69 et 95.

POSTILLA

Gli « Studi Etruschi » aperti alla collaborazione di tutti gli studiosi qualifi-
cati, anche fra i più giovani, hanno accolto con piacere questo articolo di Louis 
Deroy, ricco di materiali e di informazioni antiquarie nel senso migliore del ter-
mine.

Tuttavia, non come presidente dell’istituto di Studi Etruschi ma come stu-
dioso di lingue, vorrei ancora una volta mettere in guardia l’autore e i lettori 
contro quel possibilismo semantico che è un retaggio pesante dell’etimologia 
fonetica del secolo scorso.

È vero, io stesso nell’articolo citato dal Deroy alla n. 93, ho forse peccato di 
possibilismo semantico quando da un tema pu pl u  ho ritenuto che si potesse 
derivare contemporanamente e l’imagine della crescita biologica fino al valore di 
‘ popolo ’ e la metafora di un dio della vegetazione e dei rilievi del terreno. A mia 
giustificazione cito il parallelo della radice l e u d h  ‘ popolo ’ e l e u d h e r o  ‘ dio della
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vegetazione ’ o quello della radice t e w è che alla nozione di ‘ totalità ’ del latino 
totus associa, con altro ampliamento, l’imagine del ‘ tumulo

Ma se io devo correggermi, è per restringere, non per allargare quanto da me 
è stato detto nello scritto pubblicato trent’anni or sono.

Questo ci fa assistere invece ad associazioni impensate come quella fra plautus 
i aux oreilles pendantes ’ e l’imagine di « mobile », fra il lat. poples 1 garretto ’ e 
il senso di ‘ mobile ’, fra plaudere e un movimento « ripetuto e continuo », fra 
populus 1 pioppo ’ e il movimento non della pianta ma delle sue foglie « tremule », 
fra populus ' popolo ’ e la folla « qui sans arrêt circule », fra popularì ' devastare ’ 
e il movimento che calpesta i campi coltivati, e finalmente fra * pupla 1 mare ’ 
(base di partenza per il nome di Populonia che vorrebbe dire « la marina » e il 
movimento perchè il mare è « ce qui bouge sans cesse ».

Questi collegamenti senza concretezza e senza fine sono la debolezza e non la 
forza dell’etimologia.

Un’ultima osservazione alla n. 59 « je considère l’étrusque comme une forme 
altérée du préhellénique, issue de la colonisation égéenne dans la Méditerranée 
occidentale au deuxième millénaire ». Sono pronto a raccomandate alla redazione 
degli « Studi Etruschi » la pubblicazione di un articolo riassuntivo del Deroy 
sui suoi « presupposti per confronti etimologici di parole etrusche », mentre soffro 
alquanto per una formulazione così sbrigativa, sia pure attenuata dal rinvio agli 
Atti dell’ultimo Congresso di scienze onomastiche.

Gia c o mo  De v o t o


