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Wolfgang &hweicknrd 

La dérivation à partir des noms propres en 
roumaIn 

o. Introduction 

Comme dans toutes les langues romanes, la suffixation de noms propres est, en 

roumain aussi, un procédé de formation de mots utilisé couramment. L'analyse qui suit 

compare brièvement quelques-uns des types de formations les plus importants du rou

main avec les formations équivalentes dans d'autres langues romanes, afin de détenm

ner les convergences et les divergences. L'accent sera porté sur la formation des ethni
ques; la langue de référence sera principalement le français. 

1. Les dérivés de noms propres en général 

Pour les dérivés de noms propres de personnes aussi bien que pour les dérivés de 

noms géographiques, les convergences fonnelles et fonctionnelles entre les différentes 

langues romanes sont nombreuses (pour une vue d'ensemble cf. Schweickard 1992). 

En ce qui conceme les dérivés d'anthroponymes, on peut mentionner les suffixes sui

vants qui s'emploient plus ou moins de la même façon en roumain et en français: -ian 

et -ien (tolstoian et célinien), -ist et -iste (trolkist et mitterrandiste), -ism et -isme 
(eminescianism et mallarméisme), -iza et -iser (eminescianiza et hugoliser) ou bien 

-esc et -esque (hoffmannesc et aristophanesque). 

Nombreux sont les cas où les dérivés roumains sont empruntés à d'autres langues, 
et surtout au français qui joue depuis longtemps un rôle particulièrement important 

pour le roumain (baudelairian, slalinist, rousseau;sm, trolkiza, anglicism, latinist et 

parizianiza). Rarement le roumain prend modèle à d'autres langues romanes: c'est le 

cas, par ex., des désignations de domaines de recherche comme africanistica qui s'est 

inspirée de l'it. africanistica (pendant que le français préfère une périphrase). 

Les spécificités morphologiques du roumain dans ce domaine sont rares: par 
exemple, le roumain n'utilise guère le suffixe -izafie (qui équivaut morphologiquement 
au ft. -;.~ation) pour substantiver les dérivés en -iza, mais l'infinitif 'long' en -izare 

(americanizare, hamletizare). On peut mentionner aussi une caractéristique graphique: 
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ainsi. pour les dérivés d'anthroponymes étrangers, le rownain sépare souvent les diffé
rents morphèmes par un trait d'union afin d'assurer une meilleure transparence des 
formations. Dans ce cas, le nom propre reste toujours inchangé. Bogdan-lJasdilu 

1980: 190s. cite les exemples suivants: «În sensul unui fel de 1'Ousseau-isnm, «de in spi

ratie molière-ea'Jcii», «reminiscenta jammes-istm>, .. ~<descendenta rOllsseall-istm>. 
D'autres exemples sont haudelaire-ian (1961, Seche 1962:559), hlake-ian (1960, ib.) 

et dostoiewsky-an (Bogdan-Dascal u 1980: 190). 

2. Les ethniques 
2.1. Dérivés d'endonymes roumains 

Dans toutes les langues romanes, les suffixes qui servent à former des dérivés 

d'endonymes (c'est-à-dire de noms géographiques locaux) sont particulièrement nom

breux et variés. Pour le français, Wolf 1964:266s. distingue plus de trente suffixes dif

férents. Les ethniques en question - ayant peu d'importance en dehors d'une région 

. déterminée - se limitent en règle générale à l'emploi régional et conservent donc dans 

une large mesure leur morphologie traditionnelle, pendant que les dérivés de noms 

géographiques internationaux (ou bien exonymes) sont somnis beaucoup plus à 

l'influence unificatrice de suffixes-modèle. 

En rownain, les suffixes les plus importants qui servent à la dérivation de noms 

géographiques locaux sont les suivants: 

a) -ean, pl. -eni « slav. -janini7): craiovean de Craiova, do/jean de Do/j, 

gall1/ean de Galali, hunedorean de Hunedoara, nasaudean de Bistrifa-Nasaud, etc. 

(pasca 1931-1933:156-158). Une variante combinatoire de -ean est constituée par -an, 

qui figure surtout après -au (hacauan de Bacau, hîrlauan de HÎrlau, lazlauan de 7'a
zll1u, etc.) ou après les finales lkI et /g1 (ha/egan de Ha/eg, lipscan de Lipsca, etc.) (cf. 

Pietreanu 1960:97s.). Quelquefois, les dérivés en -ean et en -an coexistent: c'est le cas 
de c/ujan et clujean, ie-$an et ie$ean, ou encore orii~an et ora~ean (cf. Pietreanu 

1960:98). 

b) -ar, pl. -ari dont l'etymologie est contestée, cf. Iordan 1972:119: "S-a putut 

crede ca e vorba de sufixul -ar(i) , din lat. -arius [ ... ], dar a fost Tara îndoiala 0 

gre~eala, caei toate exemplele pe care le întîlnim au un -n mainte de sufix ceea ce in
seamna ca -ar este rezultatui unei disimil3ri: n - n devine n - t' (cf. également Pasca 
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1931-1933:159-161; en ce qui concerne les fonctions des continuateurs du lat. -arius 
en roumain et en italien en général cf I1iescu 1977; pour le lat. -arius cf. Wolf 
1964:63s., et DETI XVI). Exemples: gemanari de Gemeni, brebenari de Brebeni,jie
nar; de Jiana, etc. (Bolocan 1982: 160). 

c) -a~, pl. -mi; « hongr. -as, -os): ocna-$; de Ocna, turcena~i de Turceni (Bolocan 
1982:161; Pasca 1931-1933:163s.). 

d) -eanf/-anl (pl. -enfi) « hongr. -encz, cf. serbocr. -û)anac): baienp de Baia, 

batrânenfi de Batrâna, etc. (pasca 1931-1933:161; Graur 1972:123). 

Le suffixe -ean, avec la variante -an, est de loin le plus fréquent pour la fonnation 

de noms géographiques locaux (comme en français le suffixe -ais avec la variante -ois) 

(pour les variantes régionales et autres particularités cf. Pasea 1931-1933). Sauf pour 

-or dont l'origine est contesté on peut constater que les suffixes ne se retrouvent pas 

dans les autres langues romanes. 

2.2. Dérivés d'exonymes roumains 

2.2.1. Traits communs à toutes les langues romanes 

Du point de vue panroman, les dérivés d'exonymes, c'est-à-dire de noms de pays 

et de noms de lieu et de villes situés à l'extérieur de l'aire linguistique du rownain, 

répondent, en revanche, à des règles de formation nettement plus homogènes. Comme 

dans les autres langues romanes, en roumain les dérivés d'exonymes sont surtout for

més avec le suffixe -ion (équivalent au fr. -ien) et le suffixe -ez (équivalent au fr. -ais 

ou -ois). Le roumain et le français présentent par conséquent un grand nombre de for
mations typologiquement identiques, comme par exemple ivorian et ivoirien, islandez 

et islandais, zairez et zaU·ois, etc. 

D'autres suffixes jouent, en tennes quantitatifs, un rôle mineur dans la dérivation 
d'exonymes en roumain. JI s'agit pour la plupart de suffixes équivalents à des modèles 

latins et romans, qui, en roumain, ne sont pas, ou ne sont guère, productifs. Après -ez 

et -ion, Je suffixe le plus répandu est -an « lat. -anus, fr. -an/-ain), qui doit être distin

gué nettement de -ion (cf. Schweickard 1992:42, 75ss., 89s.). En latin, le suffixe -anus 

s'employait surtout après les finales en Ik/. Cette corrélation se retrouve également 

dans les langues romanes. En roumain, cela se reflète dans les termes african (de Afri
ca), american (de America), costarican (de Costa Rica), jamaican (de Jamaica), ma-
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rocan (de Maroc), mexican (de Mexic) et mozambican (de Mozambic). Alors que tOlI

tes ces fonnes suivent des modèles étrangers, il semble que le dérivé corsican de Cor

sica (Popes cu 1960:2 t 8) soit une fonnation roumaine indépendante. 
D'autres suffixes, qui représentent presque exclusivement des modèles étrangers, 

sont -in dans florentin (de Florenla; cf. it. fiorentino), -(i)ot dans cipriot (de Opr,,; cf. 

fr. chypriote), -iae dans austriac (de Al/stria; cf. it. allstriaco). -it dans yemenit (de 

Yemen; cf. fr. yéménite), -en dans madri/en (de Madrid; cf. ft. madrilène) ou encore 

-01 dans spaniol (de Spania; cf. it. spagnolo). 

2.2.2. Particularités du roumain 
En ce qui concerne la productivité des suffixes pour la dérivation d'exonymes, il 

existe une différence importante entre le roumain et le français: aujourd'hui, en rou

main, le suffixe le plus productif est -ez (fr. -ais) alors qu'en français -ien est prépon

dérant. La productivité élevée de -ez se reflète également dans le fait que la majorité 

des dérivés qui s'écartent du français se construisent avec ce suffixe, comme bahamez 

(fr. bahamien), hirmanez (fr. birman),filipinez (fr. philippin), ghanez (fr. ghanéen) ou 

bien vietnamez (fr. vietnamien). Certaines fonnations roumaines ont déjà été transfor

mées d'après ce type, cf. cubanez au lieu de euban et somalez au lieu de somalian (cf. 

Graur t 982 ou encore Popescu 1960:222). 

En revanche, les fonnations roumaines en -ian ont une moindre fréquence par rap

port au français. Les exemples suivants servent à illustrer la productivité de ce type: 

argenlinian (fr. argentin), belgian (fr. belge), elvefian (fr. helvète) et seolian (fr. écos

sais). 

II est rare de trouver en roumain des dérivés nouveaux et indépendants formés par 

d'autres suffixes: c'est le cas, par ex., de corsic,an de Corsiea (Popescu 1960:218) et 

de venezuelit (DEX-S) de Venezuela (comme variante de venezuelan). 

Le suffixe roumain -esc (pl. -e§ti) se distingue, en ce qui concerne la dérivation de 

noms géographiques, du français -esque avant tout par la fréquence. En roumain, -esc a 

été, surtout dans des époques antérieures, beaucoup plus productif que l'équivalent 

français -esque qui, déjà en ancien et en moyen français, ne s'est employé que très ra

rement (arabesque, turquesque, etc.) (cf. Lombard 1971, passim et 88s.; Fischer 

1989:39a; Schweickard 1992:55). Toutefois, dans la fonction en question, c'est-à-dire 
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la fonnation d'ethniques, la productivité du suffixe roumain -ese a également diminuée 

avec le temps, laissant place surtout à des variantes à suffixe zéro, comme par ex. 

arah, slavon et turc au lieu de arlihese, slavonesc et turcesc (cf. Ernst 1986a:329, 

Lombard 1971, passim; Fischer 1989:39a). 

2.2.3. -ian et -ean 

La relation entre -ian et -ean en roumain est complexe. Le suffixe -ean apparaît 

comme variante combinatoire de -;an (-ean), dans des conditions correspondant tout à 

fait à celles du français, où -éen apparaît comme variante de -ien (cf Schweickard 

1992:92-94; pour -éenl-ean < lat. -aeum cf. ib. 184). On trouve surtout une corrélation 

entre -ean et un lei final ou un <e> graphique du nom propre, par exemple coreean 

(DEX; de Coreea) et guineean (Carabulea t 977: 150; de Guineea) ou, pour les noms 

de personnes, goethean, joyeean, mal/armean, nietzsehean, shakespearean, tagorean, 
etc. 

A côté de -ean), il Y a en roumain Je suffixe homographe -ean qui remonte au slave 

-janim7 (-ean2) qui a déjà été mentionné dans Je contexte des dérivés d' endonymes. Ce 

suffixe se combine aussi avec des exonymes, surtout slaves, cf belgrlidean de Be/
grad, ehievean de Chiev, leningradean de Leningrad ou encore uerainean de Uerailia. 

La correspondance fonctionnel1e et la similitude formeHe entre -ian et -ean enfraî

nent aussi certaines interférences. Ainsi, on trouve ehievean à côté de kievian (Popescu 

]960:223 n.l), ou bien argentinean et venezuelean (Carabulea 1977:153) où -ean ne 

s'explique pas comme variante de -ian, mais comme emploi analogique de -ean2. 

La délimitation difficile entre -ean et -ian peut également être source d'erreUrs 

d'interprétation. Ainsi, Calotii (1981:212) suppose qu'il s'agit dans des cas comme 

mallarmean et nietzschean d'une cRnfusion du suffixe -ian avec le suffixe slave -ean: 

"Este, într-adevar, aici vorba de 0 confuzie între doua sufixe asemànatoare formal, dar 

foarte diferite atH in ceea ce prive~te originea, cit ~i în cee a ce prive~te valoarea: 

vechiul sufix românesc -ean, de origine slava «s1. -janinii} care arata în special, ori

ginea localli a persoanelor (dU1ùirean, oltean, bueure§tean, clujean, etc.), §i suftxul 

neologic românesc -ian, de origine francezli « fr. -ien)." Cependant, dans les cas cités, 

il n'est pas nécessaire d'avoir recours au suffixe slave, étant donné qu'en français il y a 

mal/arméen et nietzschéen. 
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2.2.4. Fonnation du féminin 

On peut faire enfin référence à certaines caractéristiques qui interviennent dans la 

fonnation du féminin des ethniques. En règle générale, la fonne féminine se caracté

rise en roumain par -a: olandez - olandeza, norvegian - norvegiana, etc. (en partie 

avec diphtongaison: -ez / -eazQ). En outre, on trouve le morphème -ca issu du slave (

ca n'est guère productif et se limite - contrairement à ~ii - à la fonnations de substan
tifs). On peut citer les exemples american et americanca, armean et armeanca, asirian 

et asirianca. Enfin, il y a des ethniques dont le féminin est fonné à l'aide du suffixe 

-oaica: bulgar - bulgaroaica, englez - englezoaica, grec - grecoaica; ce dernier élé

ment de fonnation n'est aujourd'hui plus productif. En partie, les diverses fonnations 

coexistent, cf. americanii et americanca, australiana et australiancii, etc. 

3. Résumé 

Les langues romanes présentent, en ce qui concerne la dérivation de noms propres, 

de nombreuses similitudes aussi bien pour ce qui est des suffixes employés que pour 

ce qui est de leurs fonctions. Si l'on compare le rownain et le français, il y a pourtant 

aussi certaines caractéristiques spécifiques, qui se manifestent en particulier dans la 

dérivation des noms géographiques. Ainsi, les suffixes qui s'employent dans la fonna

tion des ethniques roumains ne se retrouvent pas (sauf peut-être -ar) dans les autres 

langues romanes. En ce qui concerne la dérivation de noms de pays et de villes situées 

à l'extérieur de l'aire linguistique rownaine, la situation est, du point de vue panroman, 

nettement plus homogène. Quant à la fréquence des suffixes, il y a pourtant une diffé

rence importante entre le rownain et le français: si le suffixe -ez (correspondant au fr. 

-ais) est prépondérant en roumain, le français accorde la première place au suffixe -

ien. Une autre particularité importante du roumain est la coexistence du suffixe -ean 
d'origine slave et du suffixe -ian (avec la variante -ean) d'origine romane, dont la pa
renté fonnelle et fonctionetle donne souvent lieu à des interférences. 
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