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Irrégularités dans le développement  

du latin aqua dans les langues romanes 

Au IXe Colloque international de Latin vulgaire – latin tardif (Lyon, 2–6 
septembre 2009), Emilio Nieto Ballester a fait une communication intitulée 
Aqua non acqua (App. Pr. 112) et les origines de cat. aigua, occ. aiga, dont le 
but était d’examiner des irrégularités dans l’évolution du lat. aqua. Le philo-
logue espagnol estime  

qu’il serait possible qu’il aurait eu lieu une dissociation AK/WA, avec le /k/ de 
aqua articulé implosivement, au lieu de A/KWA. Ainsi les choses, une vocali-
sation de /k/ en /i/ aurait eu lieu, tandis que /w/ en principe de syllabe aurait été 
renforcé en /gw/. Dans quelques cas chez Lucrèce et chez Lévius (s. I a. C.) le 
mot aqua a été mesuré avec la première syllabe longue par position, c’est-à-dire, 
que le groupe /qu/ a été traité comme /tr/ ou /pl/. La gémination était une solu-
tion, car elle a permis que le même son pourrait être à la fin et au début des 
deux syllabes. 

En outre, on lit ce qui suit : 

4. Les toponymes sont souvent une source de données très importante, car ils 
sont maintes fois isolés du reste du corpus lexical. 

4.1. On saurait classifier les toponymes catalans du moins dans trois types : 
(41.1). On trouve l’aboutissement régulier aigua (aigo, aigu, auia dans 

quelques dialectes) plus un adjectif qualificatif de l’eau : 
[…] Aiguafreda (Barcelona), Aiguamúrcia (Tarragona) […], etc. 
(41.2) À côté de ce type on peut trouver quelques exemples de toponymes 

saus aucune voyelle devant la consonne du mot : 
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Gualba, village du Vallès Oriental […], Gualta, village du Baix Empordà […], 
Barranc de Gualeta […] 

(41.3) Un troisième type est fourni par quelques exemples très rares et très 
clairsemés : 

Igualada. 978, 1023 […] 
4.3. Nous sommes enclin à croire qu’il faut mettre en valeur encore plus les 

données de la toponymie : 
La Igualta (nom d’une chute d’eau […], León), El Nacedero de Iguareña 

(Valgañón, La Rioja, nom de fleuve), Igualeja (village, Málaga). 

Telles étant les opinions de Nieto Ballester, nous voudrions mentionner 
que, depuis de longues années, nous affirmons que, dans toutes les langues, 
le développement phonétique irrégulier dû à la fréquence est, à côté du 
développement phonétique régulier et du développement analogique, le 
troisième facteur essentiel qui décide de la forme des mots. Nous y avons 
consacré trois monographies (Mańczak 1969, 1977 et 1987) et de nombreux 
articles. Il y a six arguments à l’appui de notre opinion.  

1º S’il existe, pour la langue et la période en question, un dictionnaire de 
fréquence, on peut en user parce que la grande majorité des mots subissant 
un développement phonétique irrégulier dû à la fréquence se trouve parmi 
les mots les plus employés. Par exemple, en français moderne, ces mots se 
présentent comme suit : 

1er mille 99 86% 
2e mille 9 8% 
3e mille 4 3% 
4e mille 2 2% 
5e mille 1 1% 
6e mille –         – 

2º Si le morphème, mot ou groupe de mots apparaît dans une langue 
donnée sous une double forme, régulière et irrégulière, le développement 
phonétique irrégulier dû à la fréquence se caractérise par le fait que la forme 
régulière est en général plus employée que la forme normale. Par exemple, 
Franç-ais est plus employé que Franç-ois, se est plus employé que soi, et 
monsieur est plus utilisé que monseigneur. 

3º Si les réductions irrégulières ont lieu à l’intérieur d’un paradigme ou 
d’une famille de mots, les abrègements irréguliers se produisent plus souvent 
dans des formes plus fréquentes que dans des formes moins employées. 
Prenons en considération le développement du prés. de l’ind. habeo, habes, 
etc. et du prés. du subj. habeam, habeas, etc. Parmi les formes italiennes ho, 
hai, ha, abbiamo, avete, hanno sont irréguliers ho, hai, ha, hanno, ce qui 
s’explique par le fait que le singulier est plus employé que le pluriel et la 3e 
personne est plus employée que les autres. Les formes du prés. du subj. abbia 
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abbia, abbia, abbiamo, abbiate, abbiano sont toutes régulières, ce qui s’explique 
par le fait que le subjonctif est moins employé que l’indicatif. En français, le 
groupe intervocalique -tr- aboutit normalement à -rr-, cf. petram > pierre. Il 
en résulte que père < patrem présente une réduction, alors que le dévelop-
pement de parrain < *patrinum est normal. Il est évident que l’irrégulier père 
est plus fréquemment usité que le régulier parrain.  

4º Si, pour une langue donnée, on dispose à la fois d’un dictionnaire de 
fréquence et d’un dictionnaire inverse, il est instructif d’examiner des séries 
de mots commençant par la même lettre ou les mêmes lettres ou bien des 
séries de mots terminées par la même lettre ou les mêmes lettres. Grâce au 
dictionnaire de Thorndike et Lorge (1944) et celui de Lehnert (1971), il nous 
a été possible d’établir, entre autres, ce qui suit : 

En anglais, il y a 16 verbes faibles monosyllabiques terminés en -ay, par 
exemple play, parmi lesquels il n’y en a qu’un seul dont les formes pré-
sentent des réductions irrégulières, à savoir say (says, said), et say est le 
verbe le plus employé en -ay. 

Il y a 5 mots terminés en -ayer, par exemple layer, parmi lesquels il n’y 
en a qu’un seul dont la prononciation soit réduite, à savoir prayer, et prayer 
est le mot le plus utilisé parmi les mots en -ayer. 

Il y a 9 mots en -een, par exemple seen, parmi lesquels il n’y en a qu’un 
seul dont la prononciation puisse être réduite, à savoir been, et been est le 
mot le plus employé parmi les mots en -een. 

Dans le dictionnaire de Lehnert, il y a plus de 200 féminins en -ess, parmi 
lesquels il n’y en a que deux dont la prononciation est réduite, à savoir 
mistress > Mrs. et Miss, et Mrs. ainsi que Miss sont les féminins le plus fré-
quemment usités. 

Il y a 34 mots monosyllabiques en -f, par exemple if, parmi lesquels il n’y 
en a qu’un seul dont la consonne finale ait subi une sonorisation irrégulière, 
à savoir of, et of est le mot le plus employé parmi les mots en -f. 

Il y a 34 mots en -ill, par exemple still, parmi lesquels il n’y en a qu’un 
seul dont la prononciation puisse subir une réduction, à savoir will, et will 
est le mot le plus employé en -ill. 

Il y a 6 composés qui présentent un al- comme leur premier terme, par 
exemple already. Parmi ces composés, il n’y en a qu’un seul où la voyelle de 
al- se réduise en [ə], à savoir alone, et alone est le plus employé parmi les 
composés en al-.  

Il y a 34 prétérits commençant par be-, par exemple believed, parmi 
lesquels il n’y en a qu’un seul dont le préfixe ait été, dans le passé, quelque-
fois supprimé, à savoir began > gan, et began est la forme la plus employée 
parmi celles qui commencent par be-. 
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Il y a plus de 1000 mots d’origine germanique commençant par h-, parmi 
lesquels il n’y en a qu’un seul qui, dans l’orthographe officielle, ait perdu h-, 
à savoir it < hit, et it est plus employé que tous les mots où h- a persisté. 

Il y a 62 mots commençant par sw-, par exemple sweet. En anglais, ces 
mots ont été un peu plus nombreux parce que les mots modernes so, such, 
sister et sword présentaient sw-. Parmi quelques dizaines de mots qui 
commencent de nos jours ou ont commencé dans le passé par sw-, du point 
de vue de la fréquence, so occupe la première place, such, la deuxième, 
sister, la quatrième et sword, la dix-neuvième, à ceci près qu’il est indubi-
table qu’autrefois sword a été plus employé que maintenant. 

Parmi les mots commençant par th-, la plupart a conservé la pronon-
ciation régulière sourde, par exemple think, tandis que la minorité présente 
une sonorisation anormale, par exemple that. En prenant en considération 
tous les mots commençant par th-, nous avons établi que la fréquence 
moyenne des mots ayant subi une sonorisation irrégulière est d’environ 
9000, tandis que la fréquence moyenne des mots qui ont conservé la pronon-
ciation régulière sourde est d’environ 300. 

Il y a 13 dérivés du numéral two, par exemple twelve, twice, twilight, 
etc. Dans tous les dérivés, le groupe tw- s’est maintenu tel quel, tandis que, 
dans le numéral two, le groupe initial tw- a subi une réduction, et two est 
plus utilisé que tous les dérivés en question. 

Évidemment, il est impossible d’imaginer que toutes ces données statis-
tiques que nous venons de citer soient dues au hasard. Au contraire, elles 
témoignent de ce que, entre la fréquence d’emploi et les réductions irrégu-
lières, il y a un lien de cause à effet. 

5º A côté du développement phonétique irrégulier dû à la fréquence, il 
existe une autre évolution irrégulière, consistant en des accidents phoné-
tiques connus depuis longtemps sous le nom d’assimilations, dissimilations, 
haplologies ou métathèses, en des formes hypercorrectes ou expressives. 
Toute cette évolution se caractérise par le fait qu’elle a lieu, dans des langues 
diverses, dans les mots les plus divers. Chercher < cercher présente une assi-
milation, faible < flebilem une dissimilation, troubler < *turbulare une méta-
thèse, tandis que s dans besicles est hypercorrect et h dans herse est censé 
être expressif. Mais il serait difficile de trouver, dans une autre langue 
indo-européenne, un mot signifiant « faible » avec une dissimilation, un mot 
signifiant « troubler » avec une métathèse ou un mot signifiant « herse » avec 
un phonème d’origine expressive. Bref, il n’y a aucun parallélisme entre les 
irrégularités dites assimilations, dissimilations, métathèses, etc. En revanche, 
le développement phonétique irrégulier dû à la fréquence a lieu, dans les 
langues diverses, d’une manière plus ou moins parallèle parce que les mots 
les plus fréquents sont partout plus ou moins les mêmes. Par exemple, le 
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verbe signifiant « parler » présente dans beaucoup de langues des réductions 
irrégulières, cf. fr. parler, it. parlare < parabolare, des formes de narrare 
devenu en sarde nárrere (nau, nas, nat, etc.), lat. ajo < *agiō (en face du régu-
lier adagium), angl. says, said (en regard du régulier lays, laid, où la diph-
tongue a persisté), russe dial. gyt < gryt < govorit, etc. 

6º De deux formes à développement phonétique irrégulier dû à la fré-
quence, la forme plus fréquemment usitée existe, en principe, sur un terri-
toire plus vaste que la forme moins employée. Dans un texte français, nous 
avons trouvé 101 infinitifs en -er, 36 en -ir et 18 en -oir. En ce qui concerne 
les parlers français, on sait qu’il y en a où le suffixe de l’infinitif subit la 
chute irrégulière du -r non seulement dans les infinitifs du type aller, mais 
aussi dans ceux du type dormir et sporadiquement même dans ceux du type 
avoir. Dans l’ALF, nous avons trouvé 291 points où coexistent les formes 
d’infinitifs avec ou sans -r, à ceci près que la répartition des points où -r se 
maintient se présente de la façon suivante : 

   aller   – 
   dormir  103 
   avoir  283 

Il en résulte que l’aire de la prononciation alle(r) est plus grande que celle 
de la prononciation dormi(r), et celle-ci est plus grande que celle de la pro-
nonciation avoi(r). Il existe donc un lien entre la fréquence des types d’infi-
nitifs aller, dormir, avoir et la grandeur des aires où les suffixes de ces 
infinitifs subissent la chute irrégulière de -r. 

En revenant à la question du nom de l’eau dans les langues romanes, il 
faut mentionner que, dans le dictionnaire étymologique de Bloch et Wart-
burg, on lit ce qui suit : 

Eau. Lat. aqua. D’abord ewe, vers 1150, d’où eaue, encore au XVIe s., par un 
développement particulier dû à la forme du mot lat. et à la phonétique du fr. On 
trouve en outre en a. fr. aive, eve, conservé aujourd’hui dans la région poitevine. 

On peut ajouter que aquarium > évier, equa > a. fr. ive ‘jument’ et antīqua 
> a. fr. antive. Dans ces conditions, il est sûr que la forme eau s’explique par 
un développement phonétique irrégulier dû à la fréquence. A l’appui de 
cette opinion, on peut citer le fait que l’évolution de l’angl. water n’est pas 
normale non plus. Voici ce qu’en dit Brunner (1950, p. 258) : 

water […] wird meist durch Ausgleich zwischen Formen mit me. a und solchen 
mit me. ā in frühne. Zeit erklärt, als me. ā bereits gegen ē vorgerückt war. Das 
in Anlehnung zu Formen mit langem Vokal eingeführte frühne. ā blieb nach w 
[…] bewahrt […]; vgl. ähnliche Ausgleichsformen bei father […] and rather 
[…]. Es könnte aber eine rein lautliche Dehnung vorliegen, wie sie frühne. auch 
in anderen Wörtern vorgekommen zu sein scheint […]. Für water kommen 
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mundartlich Formen vor, die auf kurzes me. a zurückgehen, wie auch solche, 
welche die normale Entwicklung eines ā zeigen. 

A notre avis, les formes dialectales de water qui présentent un abrège-
ment de ā, s’expliquent sûrement par un développement phonétique irrégu-
lier dû à la fréquence, à l’appui de quoi on peut citer le fait que le nom slave 
de l’eau, c’est-à-dire voda, a subi également un développement irrégulier. Il 
s’agit de l’absence d’un allongement de la voyelle qui aurait dû se produire 
selon la règle de Winter (Mańczak 2009). 

A la lumière de tous ces faits, il est possible que certaines d’entre les formes 
romanes provenant de aqua que mentionne Nieto Ballester s’expliquent, 
elles aussi, par un développement phonétique irrégulier dû à la fréquence. 

BibliographieBibliographieBibliographieBibliographie    

BRUNNER Karl, 1950, Die englische Sprache. Ihre geschichtliche Entwicklung, Halle. 
LEHNERT Martin, 1971, Rückläufiges Wörterbuch der englischen Gegenwartssprache, 

Leipzig. 
MAŃCZAK Witold, 1969, Le développement phonétique des langues romanes et la 

fréquence, Kraków. 
MAŃCZAK Witold, 1977, Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja, Kraków. 
MAŃCZAK Witold, 1987, Frequenzbedingter unregelmäßiger Lautwandel in den 

germanischen Sprachen, Wrocław. 
MAŃCZAK Witold, 2009, O kilkunastu wypadkach wzdłużenia samogłoski w bałto- 

-słowiańskim, Rocznik Slawistyczny 58, pp. 79–86. 
THORNDIKE Edward L. et Irving LORGE, 1944, The Teacher’s Word Book of 30,000 

Words, New York. 

SummarySummarySummarySummary    

Irregular Changes in the Development of Latin aqua in Romance Languages 

The paper presents a few irregular Romance forms deriving from the Latin aqua 
‘water’ and puts forward arguments in favor of the theory that all these irregular sound 
changes are due to frequency. 
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